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[Voir Série A, n° I2, pp. 4-8.J 
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:IN THE CASE CONCERNING THE FACTORY AT CHORZ6w 

(INDEMNITIES). 

[See Series A., No. I2, pp. 4-8.J 
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Almexe l au nO I. 

DÉCLARATION FAITE A TITRE DE SERMENT .. 

[Traduction.] 

. 

Nous, soussignés, 

professeur Dr N. Caro, conseiller intime de Gouvernement. 
et 

Dr Albert R. Frank, ingénieur-chimiste, 

déclarons ici, sous la foi du serment, la justesse des faits sui
vants, en faisant remarquer que la présente déclaration est 
destinée à être présentée à la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Nous sommes l'un membre du conseil d'administration, et 
l'autre membre du conseil de direction de la Société anonyme 
Bayerische Stickstoffwerke; moi-même, le soussigné, professeur 
Dr N. Caro, je suis également président du conseil d'adminis
tration de la Société anonyme Oberschlesische Stickstoffwerke. 

Par suite de la répartition des affaires à l'intérieur du comité 
de direction et du conseil d'administration des Bayerische 
Stickstoffwerke, nous avons tout particulièrement le devoir de 
représenter et de soutenir les intérêts des Bayerische Stickstoff
werke et de leur groupe par rapport aux industries allemandes 
qui produisent de l'azote. 

A la suite du grand essor qu'ont pris, surtout ces derniers: 
temps, la production et la consommation d'engrais chimiques 
azotés en Allemagne comme aussi à l'étranger, des occasions 
extrêmement favorables se sont offertes à plusieurs reprises 
aux Bayerische Stickstoffwerke d'agrandir. le rayon de leur 
action, soit dans le domaine de la production d'engrais chimi
ques azotés, soit aussi dans le commerce de ces produits, en 
particulier pour la raison que go % de toute l'industrie qui 
s'est créée dans ces dernières années en VUe de fabriquer des 
engrais synthétiques utilisent notre procédé (Caro-Frank) pour 
transformer en salpêtre l'ammoniaque primaire produit, et cela 
en vertu d'accords passés avec nous. Faute de capitaux, notre 
société et son groupe ont dû, à une seule exception près, lais
ser échapper Ces occasions sans en profiter. Parmi celles-ci, il 
faut citer tout particulièrement une offre relative à l'acquisition 
d'une entreprise étrangère qui s'occupe aussi de la fabrication 
d'engrais azotés et qui doit être encore agrandie - offre que 
nous avons dû cependant décliner, il y a quelques mois, pour 
les raisons indiquées ci-dessus. Entre temps, un autre groupe a 
fait l'acquisition de cette entreprise, en y mettant environ ISO % 
du prix pour lequel il nous aurait été encore possible d'ache
ter ladite entreprise il y a quelques mois. Le pri},. qui nOus 
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Annexe l au nO 1. 

EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG. 

Wir, die Unterzeichneten, 

Geheimer Regierungsrat ProfessoI Dr. N. Car 0 

und 
Ingenieur-Chemiker Dr. Albert R. Fra n k 

erkIaren hiennit die Richtigkeit der nachstehenden Tatsachen 
an Eidesstatt, indem wir bemerken, dass uns bekannt ist, class 
diese Urkunde zur Vorlegung beim Standigen Intemationalen 
Geriehtshof bestimmt ist. 

Wir sind Aufsiehtsratsmitglied bzw. Vorstandsmitglied der 
Bayerische Stickstoffwerke Aktien-Gesellschaft, ieh, der unter
zeiehnete Geh. Regierungsrat Professor Dr. N. Caro, bin auch 
Aufsiehtsratsvorsitzender der Oberschlesische Stickstoffwerke 
Aktiengesellschaft. 

Infolge der Verteilung der Geschafte innerhalb des Vorstan
des und des Aufsichtsrats der Bayerischen StickstoffWerke fiel uns 
und nillt uns besonders die Aufgabe zu, dic lnteressen der 
Bayerischen Stickstôffwerke und ihres Konzerns im Verhaltnis 
zu den anderen Stickstoff erzeugenden lndustrien Deutschlands 
und des Auslandes zu vertreten und zu fôrdern. 

lm Zusammenhang mit dem grossen Aufschwung, den die 
Erzeugung und der Verbrauch künstlicher Stickstoffdüngemittel 
in Deutschland sowohl aIs auch im Auslande, insbesondere in 
der letz~en Zeit, genommen hat, haben sich den Bayerischen 
Stickstoffwerken zu verschiedenen Malen besonders giinstige 
Gelegenheiten zur Erweiterung ihres Wirkungsbereichs sowohl· 
auf dem Gebiete der Erzeugung von künstlichen Stickstoff
düngemitteln als auch des Handels mît ihnen geboten, ins
besondere aus dem Grunde, dass etwa go % der gesamten in 
den letzten Jahren neu entstandenen Industrie zur Herstellung 
~ynthetischen Stickstoffs unrer Verfahren (Caro-Frank) ZUT 

Uberführung des primar erzeugten Ammoniaks in Salpeter auf 
Grund von Vereinbarungen mit uns benutzen. Diese MogIich
keiten mussten mangels von Geldmitteln bei unserer Gesellschaft 
und ihrem Konzern mit einer Ausnahme ungenutzt vorüber
gehen. Besonders bemerkenswert unter dÏesen verpassten Gelegen
heiten war ein Angebot, betreffend den' Erwerb eines ausHi.ndi
schen Unternehmens, das die Herstellung von stickstoffhaltigen 
Düngemitte1n betreibt und noch weiterhin ausgebaut werden 
sol1, ein Angebot, das wir aus dem obenbezeichneten Grunde 
vor einigen Monaten aber ablehnen mussten; in der Zwischen
zeit ist es zu einem Erwerb dieses Unternehmens durch eine 
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avait été fait s'élevait à environ 40 millions de Reichsmarks. 

Actuellement, notre société voit de nouveau s'offrir plusieurs 
occasions d'acquérir, en Allemagne aussi bien qu'à l'étranger, 
des participations non seulement à des fabriques d'azote exis
tantes, promettant beaucoup et susceptibles d'agrandissement, 
mais encore à des fabriques d'azote en voie de création. Dans 
toutes ces fabriques, notre expérience et nos procédés de fabri
cation seraient utiHsés dans une large mesure. 

La participation qu'on nous offre dans une entreprise alle
mande s'élève à environ 25 millions de Reichsmarks: ce ·prix 
est si exceptionnellement favorable que, par cette participa
tion, notre société, respectivement notre groupe, se verrait 
apporter une valeur dont l'importance dépasse celle de notre 
participation aux Stickstoffwerke de Chorzow (50 % par la 
voie de la Stickstoff-Treuhand-Gesellschaft). 

Les occasions qui s'offrent à nous à l'étranger, et qui consis
tent dans l'acquisition soit d'entreprises étrangères, soit de la 
majorité des actions de telles entreprises, représentent une 
valeur globale d'environ 30 millions de Reichsmarks. en tenant 
compte des sommes, non particulièrement élevées, que néces
siterait l'agrandissement des installations existantes. 

Nous sommes d'avis que les possibilités d'expansion que 
nouS offrent à l'heure présente les participations ou les acqui
sitions mentionnées ci-dessus, sont extraordinairement favorables. 

Nous fai~ons remarquer que, d'ordinaire, l'occasion d'acquérir 
des participations ou des entreprises de cette nature n'est pas 
concédée pour des délais prolongés: cela, surtout, n'e~t pas le 
cas dans le domaine de la fabrication d'azote synthétique, vu 
la situation toute spéciale qui existe en ce moment. 

Si les Bayerische Stickstoffwerke, respectivement leur groupe, 
ne devaient pas être en mesure d'accepter, au plus tard dans 
les quatre mois prochains, les offres qui leur ont été faites, ou 
bien l'une ou l'autre d'entre elles, nous croyons pouvoir dire, 
d'après notre connaissance de la situation, qu'une expansion 
des Bayerische Stickstoffwerke ou de leur groupe, aux condi
tions favorables qui s'offrent et dans les circonstances favora
bles du moment, paraît impossible pour un temps dont la 
durée ne saurait se prévoir. 

Nous ne pouvons indiquer les modalités des offres qui nous 
ont été faites, ni les perspectives que ces offres nous ouvrent, 
et cela, d'une part, par égard pour nos contractants qui, natu
rellement, exigent le secret absolu, et d'autre part, parce que 
la production et le commerce de l'azote intéressent aussi des 
cercles qui ne sont pas en relations étroites avec les Bayerische 
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andere Gruppe gekommen, die etwa ISO % des Preises aniegen 
musste, zu dem wir jenes Unternehmen noch vor wenigen 
Manaten an Hand hatten. Der uns angestellte Preis betrug 
etwa 40 Millionen Reichsmark. 

Zurzeit bietet sich unserer Gesellschaft erneut 'eine Reihe 
von Môglichkeiten, sowohl in Deutschland aIs· auch im Aus
land Beteiligungen an ausserordentlich aussichtsreichen beste
henden und zu erweiternden, auch an neu zu errichtenden 
Stickstoffwerken zu erwerben, wobei unsere Erfahrungen und 
Verfanren ausgedehnte Anwendung finden sollen. 

Die uns angebotene Beteiligung an einem deutschen Objekt 
stellt sich auf etwa ~S Millionen Reichsmark: dieser Preis ist 
50 ausserordentlich günstig, dass unserer Gesellschaft 'bzw. 
unserem Konzern durch diese Beteiligung ein Wert zugeführt 
werden würde, der nach Umfang und Bedeutung mehr aIs 
unsere Beteiligung am Stickstoffwerk in Chorz6w (50 v. H. über 
die Stiekstoff-Treuhand-Gesellschaft) ausmacht. 

Die im Ausland belegenen Objekte, bestehend im Erwerb 
auslandiseher Unternehmungen oder der AktienmajorWiten von 
solehen, stellen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung 
nieht besonders erheblicher Mittel zum Ausbau der bestehen
den Anlagen insgesamt \Verte von ungefahr 30 Millionen Reichs
mark dar. 

\Vif sind der Ansicht, dass die unS zurzeit gebotenen Moglieh
keiten der Expansion dureh Beteiligung oder Erwerb in der 
einen oder anderen Richtung besonders günstig sind. 

Wir bemerken, dass, wie allgemein bekannt, die Gelegenheit 
zum Erwerb soleher BeteiIigungen oder Unternehmungen nicht 
auf liingere Frist erteilt zu werden pftegt; dies ist insbesondere 
nicht der FaU auf dem Gebiete der Herstellung von synthe
tischem Stickstoff, und zwar mit Rücksicht auf die gegen
wartige besondere Bewegung. 

Wenn die Bayerischen Stickstoffwerke bzw. ihr Konzern 
nicht in der Lage sein sollten, innerhalb spatestens der nach
sten 4 Monate die vorliegenden Angebote oder das eine oder 
andere davon anzunehmen, erscheint uns nach unserer Kennt
nis der Sachlage eine Expansion der Bayerischen Stickstoff
werke oder ihres Konzerns zu den gebotenen günstigen Bedin
gungen una unter den vorliegenden günstigen ,Umstanden für 
eine nicht übersehbare Zeit für unmoglich. 

Die naheren Modalitaten der uns vorliegenden Angebote und 
er6ffneten Moglichkeiten der vorbezeichneten Art dürfen WiI 
nicht angeben, und zwar auf der einen Seite aus Rücksicht 
auf unsere Vertragsgegner, die naturgemass unbedingte Geheim
haltung fordern, auf der anderen Seite deswegen, weil an der 
Stickstoffwirtschaft auch noch andere Kreise interessiert sind. 
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Stickstoffwerke et leur groupe, ou qui même leur sont hostiles: 
il est dans la nature des choses qu'il nouS est interdit de trai
ter d'affaires pendantes en public et· d'une façon qui, ne serait
ce que pour le monde intéressé, rendrait possible l'identification 
de ces affaires. 

Berlin, le 7 octobre 1927. 

(Signé) Prof. Dl' NIKODEM CARO, 
Geh. Reg.-Rat. 

(Signé) Dr ALBERT R. FRANK. 

Pour traduction conforme: 
(Signé) GAUTIER. 

Annexe 2 au n° 1. 

LETTER FROM MESSRS. LYBRAND, ROSS BROS. AND MONTGOMERY 
TO THE DIRECTORS OF THE BAYERISCHE STICKSTOFFWERKE A.-G., 

SCHADOWSTRASSE 4. 5·, BERLIN, N. W, 7. WITH ANNEXES. 

[See Annex to No. 4. pp. 361-379.J 

2. 

MÉMOIRE DU GOUVERNEl\'IENT ALLEMAND 

(2 MARS 1927). 

[Déià reproduit; voir Série C, na 13-1, pp. 1II-145.J 
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die den Bayerischen Stickstaffwerken und ihrem Konzern nicht 
nahe stehen bzw. sogar im Kampf mit ihnen sind; die Natur 
der Dinge verbietet uns, in der Schwebe befindliche Geschiifte 
in' einer Weise ôffentlich zu behandeln, die, wenn vielleicht 
auch nur für die interessierten Kreise, eine Identifikation der 
einzelnen Geschiifte ermôglichen würde. 

. Ber 1 i n, den 7. Oktober 1927. 

(Gez.) Prof. Dr. NIKODEM èARO, (Gez.) Dr. ALBERT R. FRANK. 
Geh. Reg.-Rat. 

2. 

CASE- OF THE GERMAN GOVERNMENT 
(MARCH 2nd, 1927). 

[Atready reproduced; see Series C., No. 13-1, pp. II1-I45.] 

" 
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,SECT/OiV iJ. 

PIÈCES DE PROCÉDURE ÉCRITE 

3. 

CONTRE-MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT POLONAIS 
DANS L'AFFAIRE DE L'USINE DE CHORZOW 

(INDEMNITÉS) 
(I5 NOVEMBRE I927). 

1. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Le Gouvernement polonais a pris en possession l'usine de 
Chorzow, celle-ci étant considérée comme appartenant au Reich 
allemand. Par son Arrêt n° 7, la Cour a jugé qu'agissant de 
cette façon, le Gouvernement polonais avait adopté, vis-à-~s des 
Sociétés anonymes Obcrschlesische Stickstoffwerke et Bayerische 
Stickstoffwerke, une attitude qui n'était pas conforme aux 
articles 6 et suivants de la Convention de Genève. 

Or, il est incontestable que cette mesure ne comportait nul
lement, de la part du Gouvernement polonais, une atteinte 
délibérée contre les' dispositions de la Convention de Genève. 
Le Gouvernement polonais, en se basant, en première ligne, 
sur les engagements internationaux de l'Allemagne (Convention 
d'Armistice et' Traité de VersaiJ1 cs) , se croyait de bonne foi 
pleinement autorisé à considérer l'usine de Chorzow comme 
n'ayant valablement cessé d'être la propriété du Reich. 

La Cour a estimé que les engagements internationaux en 
question ne pouvaient donner raison à la Pologne et que l'acte 
du Gouvernement polonais était contraire aux dispositions de 
la Convention de Genève, 

En conséquence de ce jugement, le Gouvernement allemand 
a introduit devant la Cour une requête tendant à obtenir du 
Gouvernement polonais une indemnisation en faveur des 
Oberschlesische Stickstoffwerke et des Bayerische Stickstoff
werke pour les dommages subis par les deux sociétés. 

Les réclamations allemandes se présentent ainsi sous deux 
aspects liés par une étroite interdépendance. 

D'une part, il s'agit notamment' de dommages causés aux 
droits privés de deux particuliers, donc de dommages dans le 
domaine régi exclusivement par le droit civil où les questions 
fondamentales et préjudicielles, telles que la' consistance des 
droi ts lésés ainSI que leur existence même, ne sont détenninées 
que par le droit civil. 

Il 
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D'autre part. il s'agit d'établir les limites dans lesquelles le 
Gouvernement polonais pourrait être tenu à réparer les consé
quences de son acte. Cette question relève entièrement du 
domaine international. Elle ne peut être examinée qu'à la 
lumière du droit international, puisque ce droit est le code de 
la haute juridiction de la Cour et puisqu'il régit les rapports 
entre 'les Etats. L'étendue de la responsabilité du Gouverne
ment polonais, en cas d'espèce, ne saurait, par conséquent, 
être fixée que d'après les règles positives du droit international, 
telles qu'elles se laissent dégager des indices fournis par la 
pratique et la jurisprudence internationales. Cette étendue ne 
peut être jugée ex œquo et bono, comme il arrive parfois dans 
les sentences de la jurisprudence arbitrale, une telle base étant 
notamment exClue par le statut et n'étant admissible qu'excep
tionnellement par accord entre les Parties. 

En demeurant sur ce dernier terrain, deux points. se prêtent 
tout d'abord aux observations; 

1) Le premier concerne la question de savoir quels sont les 
dommages qui engàgent la responsabilité internationale dans le 
domaine des réparations. 

Le droit civil connaît la responsabilité pour le dOIlLnage 
causé, et les législations nationales règlent cette obligation 
d'une manière différente. 

Les relations internationales doivent être envisagées sous un 
point de vue tout à fait distinct, et les principes du droit 
civil ne peuvent y être librement appliqués. Le droit inter
national connaît les principes qui lui sont propres. C'est pour
quoi la question de la réparation des dommages y est régie 
par des règles différant de celles du droit privé. 

Tout fait produit par lui-même une suite ininterrompue 
d'effets dont chacun peut constituer un préjudice. 

Or, c'est une r~gle généralement reconnue et, par une j~ris
prudence très nombreuse, éri~ée en principe, que, dans les 
relations internationales, les Etats ne sont tenus de réparer 
que les dommages effectifs se présentant conune conséquence 
directe et inévitable du fait générateur de la responsabilité. 
Par conséquent, n'entrent pas en ligne de compte de la res
ponsabilité les dommages indirects et consécutifs ou éloignés, 
c'est-à-dire les dommages que la doctrine et la jurisprudence 
anglo-saxonnes comprennent sous la dénomination de conse
quential damages, de plus, les préjudices auxquels d'autres 
causes encore ont contribué, enfin les dommages étrangers. 

Le Gouvernement allemand, dans l'affaire du Wimbledon, 
s'en rapportait lui-même à cette règle, en faisant valoir que 
les dommages indirects ne devraient pas être retenus par la 
Cour et en protestant contre le dédommagement pour manque 
à gagner qui, d'après un principe du droit des gens, générale
ment reconnu, n'est pas admissible. 
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Le Gouvernement allemand admet également ce principe 
dans le présent litige. Cela ressort visiblement du chapitre III, 
4- 0, de son Mémoire, où on lit: « •••• il est incontesté que. 
l'obligation d'indemniser comprend l'indemnisation du dom
mage pour lucrum cessans, pour autant qu'il s'agit de dom
mages directs (c'est-à-dire de dommages qui ne sont ni étran
gers ni éloignés) n. Ensuite, au chapitre III, 50, b), le Mémoire, 
après avoir traité du préjudice matériel causé à l'Oberschle
sische, dit: « Le dommage liquidé ci-dessus ne comprend que 
le dommage direct matériel. 1) Le l\fémoire allemand accepte 
donc, comme base de ses réclamations, la responsabilité pour 
les dommages directs. 

Ainsi, en ce qui concerne le principe lui-même de l'étendue 
de la responsabilité du Gouvernement polonais pour les domma
ges, les deux Parties sont d'accord. 

Par conséquent, si une réparation devait être, en cas d'espèce, 
accordée, elle ne pourrait l'être que pour les dommages réels 
et effectifs, étant la conséquence directe et inunédiate du fait 
générateur de l'obligation à réparer. 

2) Le second point concerne le" intérêts du capital d'indem
nisation. 

a) Le Mémoire l' allemand prend en ligne de compte des 
indemnités les intérêts des sommes principales, et ceci aussi 
bien par rapport à l'Oberschlesische qu'à la Bayerische. . 

Le Gouvernement polonais ne reconnaît pas de réclamatiops 
à ce titre. 

Le droit international ne contient pas de règle positive qui 
établirait dans les rapports internationaux l'obligation de payer 
des intérêts, ainsi que cela a lieu dans le droit civil. Cela a 
été très judicieusement souligné par l'arbitre Bunch dans 
l'affaire Montijo: , 

« There is no settled rule as to the payment of interest 
on claims on countries or Governments.» 

Si, dans les différends internationaux, les sentences des arbi
tres. ont maintes fois alloué additionnellement des intérêts de 
la somme principale, elles avaient surtout en vue d'accorder, 
sous cette fonne, une compensation soit pour la privation de 
jouissance d'un certain objet, soit pour la perte de produits ou 
de revenus. Ces intérêts ne constituaient donc qu'une évalua
tion forfaitaire de l'indemnité due pour les dommages de ce genre. 

Il s'entend qu'une pareille compensation doit être justifiée 
par la constatation du préjudice lui-même, étant la consé
quence directe et immédiate du fait générateur de la respon
sabilité. 

Les intérêts compensatoires diffèrent essentiellement des 
intérêts moratoires auxquels, d'après le droit civil, a droit le 
créancier, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté à tenue de 
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'Son obligation, consistant à payer une certaine somme d'argent. 
Il ne peut être question, en effet, d'intérêts moratoires que 
pour une dette liquide et exigible. Ces intérêts comportent la 
présomption d'un dommage spécial occasionné au créancier, 
·du fait de n'avoir pas obtenu à tenne le paiement de la 
-somme due. Ils en précisent à l'avance le montant. Les 
intérêts moratoires avec leurs conditions supplémentaires, telle 
que la mise en demeure du débiteur, etc., constituent une 
institution purement de droit civil, étrangère au droit inter
national. 

La question de l'application de cette institution dans le 
domaine des prétentions entre États a été largement traitée 
dans la sentence de la Cour pennanente d'arbitrage du 
II novembre 1912, ayant trait au différend entre la Russie et 
la Turquie, relatif aux inde"mnités que la Turquie s'était engagée 
par le Traité du 27 janvier 1879 à payer au profit des sujets 
russes. Le Gouvernement russe exigeait notamment l'allocation 
d'intérêts moratoires. Reconnaissant de plein gré la responsa
bilité des :Ëtats lorsqu'il s'agit de dommages-intérêts compen
satoires et des intérêts qui peuvent- rentrer dans le cilcul de 
œux-ci, la Sublime-Porte a décliné celle qui pouvait résulter 
sous fonne d'intérêts de retard ou moratoires, au sens restreint, 
du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire. La 
Cour s'est décidée toutefois à appliquer une analogie des 
règles du droit romain, en émettant à ce sujet l'avis que 
~(pour infirmer cette analogie très étroite, il faudrait que la 
Sublime-Porte pût établir l'existence d'une coutume, de précé
dents, d'après lesquels des intérêts moratoires, au sens restreint 
du mot, auraient été refusés, en tant qu'intérêts moratoires». 

Nous savons que cette attitude s'est heurtée à une critique 
sévère (Schon: Die volkerrechtliche Haftung der Staaten aus 
unerlaubten Handlungen,' Strupp: Das volkerrechtliche Delikt). 
On a indiqué que le droit international et le droit privé 
constituaient deux domaines différents et qu'il est dangereux 
et inadmissible de transporter les règles propres à un domaine 
sur le terrain de l'autre. De plus, on a observé que pour 
appliquer dans les rapports internationaux une certaine règle 
de droit privé, il est nécessaire de fournir une preuve contraire 
à celle exigée par la Cour d'arbitrage, notamment la preuve que 
<:ette règle a été égal~ment adoptée par les usages internationaux. 

«La sentence aurait dû démontrer qu'il existe une règle du droit 
international, d'après laquelle la responsabilité naissant du retard 
injuste dans le paiement d'une somme en argent trouve son corres
pondant dans l'intérêt moratoire, analogiquement à celle que les 
législations civiles ont établie dans les rapports du droit privé. 

La responsabilité implique la réparation du dommage effective
ment produit, sauf s'il est prouvé l'existence d'une coutume éta
blissant qu'aussi dans les rapports entre les États, les dommages 

I2 
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dérivant du "retard dans l'exécution d'une obligation qui a pour 
l'objet une somme en argent, consiste toujours dans le paiement 
d'un intérêt. Une pareille coutume est inconnue et n'a jamais 
existé. » (Anzilotti: Rivista di Diritto internazionale, 1913, cf. Strupp. 
op. cit., page 213.) 

Le l'I'lémoire allemand semble se ranger entièrement à l'opi
nion ci-dessus. Ceci ressort indubitablement du passage déjà 
invoqué (!Ir, 4Q

), où on lit: 

il S'il est vrai que l'obligation de payer des intérêts outre le 
capital dû par un État à un autre État ne constitue pas en droit 
international une obligation spéciale et supplémentaire comme en 
,droit civil, il est incontesté que l'obligation d'indemniser comprend 
l'indemnisation du dommage pour lucrum cessans, pour autant qu'il 
s'agit de dommages directs (c'est-à-dire de dommages qui ne sont 
ni étrangers ni éloignés); et il est également constant que le paie
ment d'intérêts doit, très souvent, être considéré comme mode 
approprié pour compenser le lucrum cessans. D 

Il est évident que pour faire valoir l'obligation de paiement 
des intérêts dans le sens précité, la condition indispensable 
serait de prouver le fait du dommage, sous fonne de privation 
de bénéfices d'exploitation de l'usine de Chorz6w, en tant que 
le lucrum cessans pourrait, en général, être considéré comme 
dommage direct. Toutefois, il est clair qu'il ne saurait être 
question d'un dommage pareil dans une entreprise qui a été 
incontestablement non rentable, et en permanence déficitaire, 
ne couvrant même pas les frais de son administration et de 
sa production. 

Aussi, comme il ressort du passage qui suit immédiatement, 
le Mémo.ire ne réclame-t-il pas autre chose que des intérêts 
moratoires. En effet, le prétendu dommage subi par l'Ober
schlesische résulterait, selon le :Mémoire, non de la privation de 
cette société des revenus d'exploitation, mais d'un tout autre 
fait, savoir du retard apporté par le Gouvernement polonais à 
payer la valeur de l'usine, et c'est pour ce dommage qu'il 
réclame une compensation sous forme d'intérêts. 

Deux observations s'imposent. 
Il est évident, à première vue, qu'un donunage. ainsi allé

gué - dommage que le Gouvernement polonais se refuse du 
reste à reconnaître - se présente incontestablement comme 
dommage étranger, dont il ne saurait être tenu compte en 
l'espèce. Au surplus, ce dommage résulterait de l'impossibilité 
d'utiliser d'une façon avantageuse la somme qui serait due par 
la Pologne; par conséquent, il consiste en un manque à gagner 
dont le dédommagement, d'après l'avis de l'Allemagne elle
même, ne saurait être retenu par la Cour. 
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D'une pal t, en se maintenant même sur le terrain du droit 
privé, dont les règles ne sauraient être transportées, par ana
logie, ainsi qu'il a été déjà constaté, sur le terrain du droit 
international, l'affirmation portant qu'il existe un retard de 
paiement de la part du Gouvernement polonais est absolument 
erronée. Il ne saurait être question, en l'espèce, d'une dette 
liquide et exigible du Gouvernement polonais, ni de son rôle de 
débiteur en retard, dans le sens du· droit civil. Le Gouver
nement allemand n'était d'ailleurs pas lui-même d'avis qu'il 
incombât au Gouvernement polonais, en conséquence de son 
acte, une obligation pécuniaire ayant le caractère d'une dette 
liquide et exigible, étant donné qu'il réclamait d'abord à la 
Pologne la restitution de l'usine. (Cf. Mémoire allemand, note 
du Gouvernement allemand du 25 juin 1926.) 

Le Mémoire allemand s'efforce d'appuyer son argumentation 
sur la thèse que l'acte du Gouvernement polonais constituait 
une liquidation qui serait présumée entraîner l'obligation de 
paiement immédiat de la valeur de l'objet liquidé (II, 3°, IV, 
4°). Cette thèse ne saurait subsister, car elle n'est conforme 
ni au droit, ni au fait. Du reste, la Cour elle-même a déclare 
dans l'Arrêt n° 9 (page 27) que (( les mesures prises par le 
Gouvernement polonais à l'égard des deux sociétés ne rentrent 
pas, à proprement parler, dans le cadre des expropriations ou 
liquidations réglées par ce titre .... » (c'est-à-dire titre III de 
la Convention de Genève). 

Il convient .d'observer id que le tetme (( expropriation », 
employé à maintes reprises par le Gouvernement allemand 
pour désigner les mesures dont il est" question, peut conduire 
à des malentendus. L'expropriation dans la stricte acception 
du mot constitue un acte d'État, ayant à sa base la recon
naissance des droits de propriété de l'exproprié. 

Certains veulent déduire de ce fait l'obligation du paiement 
immédiat de la valeur de l'objet exproprié. Nous estimons 
superflu d'entamer une discussion au sujet de cette théorie, 
étant donné qu'en l'occurrence il n'y a eu ni liquidation ni 
expropriation. En réalité, le Gouvernement polonais a pris 
possession de l'usine de Chorzow, considérant qu'aussi bien au 
point de vue des stipulations internationales qu'à celui du 
droit privé, cette usine n'avait pas cessé d'être la propriété 
du Reich. La Cour a reconnu qu'au point de vue du droit 
international l'acte du Gouvernement polonais n'était pas 
justifié et constituait une violation de la Convention de Genève. 
Suivant les principes généraux du droit des gens, une violation 
pareille peut entraîner l'obligation de réparer. Mais seule une 
sentence constatant la responsabilité et établissant le montant 
de l'indemnité peut transfornler l'obligation de réparer en une 
dette liquide et exigible. Ainsi, dans l'affaire du Wimbledon, la 
Cour, tout en reconnaissant la responsabilité du Gouvernement 
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allemand pour la violation de l'article 380 du Traité de Ver
sailles, a décliné la demande d'intérêts à compter du moment 
où l'acte générateur du dommage a eu lieu, et n'a accordé 
que des intérêts judiciaires, savoir à partir de la date de 
l'arrêt, II c'est-à-dire du moment où le montant de la somme 
due a été fixé et l'obligation à payer établie )). 

L'examen des résultats pratiques qu'entraînerait la préten
tion allemande fait ressortir encore plus nettement son manque 
de fondement. En effet, l'Oberschlesische obtiendrait de la 
sorte beaucoup plus qu'elle n'aurait obtenu si les mesures 
du Gouvernement polonais n'avaient pas eu lieu. Elle obtien
drait notamment, outre la restitution en valeur de l'usine, 
un surplus qu'elle n'aurait jamais réalisé sur cette usine, si 
le fait génerateur du dommage ne s'était pas produit, et qui 
constituerait de ce chef un enrichissement indu. La restitu
tion en valeur dépasserait ainsi, et de beaucoup, la restitu
tion en nature. En outre, il convient d'observer que les inté
rêts moratoires réclamés par le Gouvernement allemand, 
joints à la somme du capital, devraient être soumis, suivant 
la conclusion subsidiaire n° 4 b) du Mémoire, à un pourcen
tage ultérieur, c'est-à-dire produire des intérêts composés, 
Or, il est nécessaire de constater quant aux intérêts composés 
(anatocisme) que la jurisprudence en matière de compensa
tion à accorder par un Etat est unanime pour les écarter. = b) Dans sa suite (paragraphe 3), le Mémoire allemand 
réclame subsidiairement des intérêts composés de taux supé
rieur, invoquant le taux des intérêts étant en usage en Alle
magne à l'époque correspondante. Tout en contestant l'exac
titude des chiffres cités à ce sujet dans le Mémoire, le Gou
vernement polonais estime que cette demande n'est pas fon
dée, pour les raisons qui viennent d'être exposées, notamment 
en ce qui concerne les intérêts composés. Il fait observer, 
en outre, que les conditions de crédit mentionnées par le 
Mémoire constituaient de toute évidence des conditions anor
males et provisoires, qui ne sauraient jamais servir de base 
à une indemnité. La Cour permanente d'arbitrage s'est expres
sément prononcée à ce sujet dans l'arrêt rendu le 13'octobre 
1922 dans le différend entre la Norvège et les États-Unis 
d'Amérique: « As a rule, abnormal circwnstances, speculative 
priees, ete., cannot form the legal basis of compensation in 
condemnation awards.» 

c) Le Mémoire soulève enfin une demande analogue quant 
à la Bayerische. Le calcul des intérêts n'y est pas assez 
clair, de même que l'indemnité du dommage subi par la 
Bayerische n'y est pas suffisamntent spécifiée. Toutefois, les 
principes qui viennent d'être exposés plus haut trouvent éga
lement pleine application au cas de la Bayerische. 
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II. 

L'INDEMNITÉ DE L'OBERSCHLESISCHE 

A. 

Procédant à l'examen des prétentions faisant l'objet du 
Mémoire allemand en ce qui concerne l'Oberschlesische, il y a 
lieu de faire les observations suivantes: 

1) La Cour permanente de Justice internationale a adopté 
dans son Arrêt n° 7 (p. 42) le point de vue que les arguments 
du Gouvernement polonais portant que l'acte du 24 décembre 
1919 était un acte apparent et que ledit contrat, ainsi que 
l'aliénation de l'usine le 28/29 janvier 1920, n'étaient pas 
valables, que ces arguments n'ont pas de portée décisive pour 
l'examen de la requête allemande. Cette attitude apparaît 
nettement compréhensible si l'on prend en considération le 
caractère international du litige sur lequel la Cour devait se 
prononcer dans son Arrêt n° 7. La Cour était alors saisie de 
conclusions tendant à ce qu'il soit dit et jugé: 

({ 1) Que l'application tant de l'article 2 que de l'article 5 de la 
loi du 14 juillet 1920 en Haute-Silésie polonaise, ordonnée par la 
loi du 16 juin 1922, constitue une mesure de liquidation au sens 
des articles 6 et suivants de la Convention de Genève, en ce sens 
que, pour autant que les articles susdits de la Convention de 
Genève autorisent une liquidation, cette application doit entraîner 
les conséquences y rattachées par ladite Convention, notamment le 
jeu des articles 92 et 297 du Traité de Versailles prescrit par 
ladite Convention, et que, pour autant que les articles susdits 
n'autorisent pas une liquidation, cette application est illicite. 

2) Si l'attitude du Gouvernement polonais vis-à-vis des Sociétés 
anonymes Oberschlesische Stickstoffwerke et Bayerische Stickstoff
werke était conforme aux dispositions des articles 6 et suivants de 
la Convention de Genève.» 

Ces deux questions relevant du domaine du droit interna
tional, permettaient à la Cour de reléguer au deuxième plan 
les problèmes de droit civil et de n'en tenir compte qu'en 
tant qu'ils se présentaient à prima facie du point de vue 
fonnel. A la page 42 de l'arrêt se trouve le passage suivant: 

"Dans le cas actuel, la Cour est, en effet, d'avis que le droit 
de propriété de l'Oberschlesische sur l'usine de Chorzow doit 
être considéré comme établi, son il1scription dans cette capaCité 
au registre foncier· ayant été dûment effectuée. Si la Pologne 
veut contester la validité de cette inscription, son annulation 
ne saurait, en tout cas, résulter que d'une décision rendue par 
la juridiction compétente.» 
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Ce passage prouve nettement que la Cour comptait avec la 
possibilité de voir contester par le Gouvernement polonais 
devant le tribunal compétent les droits des sociétés intéressées, 
et, en particulier, ceux de l'Oberschlesische. 

Par conséquent, l'arrêt au sujet de la requête allemande actuelle 
dépend avant tout de la constatation préalable si lesdites socié
tés possédaient des droits relatifs à l'usine de Chorzow, quels 
étaient ces droits et lesquels d'entre eux ont été supprimés 
par l'acte du Gouvernement polonais. En effet, une indem
nité ne saurait se concevoir sans dommage, un dommage sans 
atteinte aux droits et l'atteinte portée aux droits sans l'exis
tence de ces derniers. 

Le Gouvernement polonais doit insister d'autant plus sur une 
précision expresse des droits formant la base de la demande 
en réparation, qu'il maintient son affirmation antérieure que 
l'Oberschlesische ne possédait nuls droits relatifs à l'usine de 
Chorzow et que, par conséquent, aucun de ses droits n'a 
pu être lésé. 

Le Gouvernement allemand caractérise lui-même le prétendu 
droit de propriété de l'Oberschlesische à l'usine de Chorzow 
comme découlant uniquement du contrat de vente de cette 
usine passé avec le Reich le 24 février 1919, donc comme un 
droit dérivé. 

Le Gouvernement polonais persiste à affirmer que le trans
fert de propriété de l'usine de Chorzow à l'Oberschlesische 
était de toutes parts un acte apparent qui, confonnément au 
paragraphe II7 du Code civil allemand, était nul et non effi
cace. C'est en pleine conscience que leur teneur ne répondait 
pas à la volonté réelle des Parties contractantes que celles-ci 
(Reich, Oberschlesische, Treuhand) ont procédé à la signature 
des actes juridiques du 24 décembre 1919 et du 28 janvier 
1920 (Auflassung). L'inscription du 29 janvier 1920, effectuée 
au registre foncier en vertu d'un contrat de vente non valable 
et d'une Auflassung également non valable, se trouvait de 
même être nulle au point de vue juridique, et le registre fon
cier est devenu ainsi non conforme à la réalité. 

L'objection soulevée par le Gouvernement polonais et por
tant sur le caractère apparent des actes du 24 décembre 19I9 
est basée sur une analyse minutieuse du but de ces contrats 
et de leur teneur. 

D'abord, si l'on voulait considérer le contrat du 24 décembre 
1919 comme un acte de vente, il serait dépourvu de tout but 
au point de vue économique et serait absolument incompré
hensible au point de vue logique. 

En effet, un contrat de vente ne peut avoir pour but que 
l'intention de se défaire d'un certain objet en échange d'une 
somme d'argent, dite prix d'achat. Dans le contrat en question, 
il a été exclu à l'avance que le vendeur (le Reich) touchât 
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jamais le prix d'achat. Le paragraphe 3 du contrat ne prévoit 
le paiement du prix d'achat et des intérêts que par le verse
ment, au profit du Reich, des bénéfices nets réalisés sur l'entre
prise de Chorz6w. Si l'on tient compte du fait que le préam
bule au contrat base la raison de la vente sur l'assertion que 
l'usine est en pernlanence déficitaire; si l'on note encore que 
ce caractère déficitaire de l'entreprise et le manque d'espoir 
que cette situation puisse jamais se modifier favorablement 
ont été accentués avec insistance et à maintes r~prises, au 
cours de la précédente procédure, ,par l'agent alfemand, la 
chance d'obtenir ultérieurement un prix d'achat, payé unique
ment sur les revenus nets d'une entreprise toujours déficitaire, 
ne saurait être traitée sérieusement.· Si, d'autre part, l'on 
admettait que la situation financière de l'entreprise pouvait 
s'améliorer dans l'avenir, tout motif logique de la vente cesse
rait d'exister, le Reich, en sa qualité de propriétaire de l'usine, 
percevant les bénéfices nets, n'avait' aucun besoin de s'en 
déposséder. Il convient enfin d'observer qu'au moment où 
cette transaction a été conclue, il n'y avait point de raison 
plausible pour supposer que la situation financière de l'usine 
puisse se modifier au mieux, ne fût-ce que par le fait que le 
dernier alinéa de l'article 6 du contrat excluait tout change
ment dans le système d'exploitation ou dans l'administration 
·de l'entreprise. 

Par conséquent, on arrive à la conclusion que le prix 
d'achat, qui constitue, sélon le paragraphe 433 du Code civil 
allemand, une prestation essentielle pour l'objet acquis, n'a 
point été versé, et que les Parties n'ont jamais compté sérieu
sement avec la possibilité de ce versement. Cette dernière 
·circonstance suffirait seule à invalider les effets juridiques du 
·contrat « d'achat)] du 24 décembre 1919. . 

La Partie demanderesse s'est efforcée, lors des débats précé
dents, de justifier le défaut de raison plausible de la vente, en 
faisant valoir que ce contrat était destiné à la garantir contre 
les paiements destinés à combler le déficit de fabrication. Cet 
argument se prête à des critiques, aussi bien par rapport aux 
dépenses courantes qu'aux mises de fonds afférentes à l'usine. 

S'il s'agit de versements périodiques, indispensables pour 
permettre la marche régulière de l'usine, il aurait été plus 
simple, pour s'en débarrasser, d'arrêter toute l'entreprise. Per
Sonne ne saurait envisager sérieusement l'éventualité que des 
versements courants, trop onéreux pour le budget du Reich, 
eussent pu être couverts par une société anonyme, dont le 
seul avoir était justement constitué par cette usine. Le contrat 
du 24 décembre 1919 ne contribuait du reste aucunement à 
exonérer le Reich de mises de fonds ultérieures. Au contraire, 
le Reich consentait non seulement à accepter la seule promesse 
que le prix d'achat serait prélevé sur les revenus nets de 
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l'usine, reconnue par lui-même comme entreprise nettement 
déficitaire, mais il s'engageait encore à couvrir les frais de 
construction des parties de l'usine qui n'auraient pas été 
achevées au moment de la conclusion du contrat précité 
(paragraphe 1), Au point de vue économique, le Reich a non 
seulement renoncé à obtenir le prix d'achat, mais il s'est encore 
engagé à ajouter une somme supplémentaire à l'objet vendu. 

Donc, sous quelque face que l'on analyse le contrat du 
24 décembre I919, la conclusion qui s'impose est toujours celle 
que ledit' contrat, envis:;tgé comme contrat de vente, c'est-à
dire tel qu'il veut paraître selon sa forme extérieure et suivant 
l'attitude adoptée par le Gouvernement du Reich, n'avait 
aucun motif logique et compréhensible. 

Cependant, le caractère apparent de ce contrat ressort non 
seulement du défa~t de tout motif plausible, mais aussi de sa 
teneur même. Le point essentiel réside dans la question de 
savoir qui est, de fait, 'l'actionnaire de la société à laquelle le 
Reich avait transféré l'un de ses plus grands établissements 
industriels. 

Les paragraphes 6, 7, 8 et 9 du contrat, ainsi que les 
nombreuses déclarations faites par le Gouvernement allemand 
au cours des débats précédents, sembleraient démontrer que 
c'est la Treuhand qui était, à partir du 24 décembre I919, 
l'unique actionnaire des Oberschlesische Stickstoffwerke. En 
adoptant ce point de vue, on en viendrait forcément au résul
tat déraisonnable au point de vue du droit civil que l'usine de 
Chorzow a été achetée par une société anonyme, dont l'unique 
actionnaire ne possède pas une seule action, Or, il n'y a 
point de doute que si les articles précités du contrat signaient 
la Treuhand comme unique actionnaire, d'autres dispositions 
du même contrat prouvent indubitablement que la Treuhand ne 
détenait aucun des droits afférents à la possession des actions. 

En effet, la Treuhand: 
a} n'avait point d'actions en sa possession (paragraphe 6, 

alinéa 2, du contrat) ; 
b) elle n'avait aucun des droits résultant de la possession 

des actions, dits droits des actionnaires, savoir, le droit de 
vote et celui de choisir les organes de la société (paragraphe 6, 
alinéa 2, du contrat); 

c) elle n'avait point, le droit de congédier l'administrateur 
de l'usine, c'est-à-dire la Bayerische (article 6, alinéa 2, du 
contrat) ; 

d) elle n'avait point le droit au revenu net éventuel de l'entre
prise (paragraphe 3 du contrat) ; 

e) elle n'avait point le droit de vendre les actions (paragraphe 9 
du contrat; 

f) elle n'avait le droit de toucher, en cas de vente de ces 
actions, ni leur prix nominal, ni l'éventuel excédent; elle 
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recevait tout au plus 10 à 15 % de cet excédent, à titre de 
commission. 

Toutefois, un droit positif et assez singulier avait été réservé 
à la Treuhand. Notamment d'après l'alinéa '2 du paragraphe la 
du contrat, si le Reich avait eu l'intention de vendre les 
actions en totalité ou en partie, il. était tenu à saisir la Société 
Treuhand de cette intention, ainsi que de lui communiquer le 
prix réclamé. Cette société pouvait, dans un délai de dix 
jours, déclarer acquérir elle-même Ces actions au prix et aux 
conditions fixés par le Reich. Ce droit unique, conféré à la 
Treuhand par le contrat du 24 décembre 1919, prouve, d'une 
façon évidente, qu'à cette date le seul actionnaire de l'Ober
schlesische n'était propriétaire d'aucune action' de cette société 
et devait éventuellement les acquérir à l'avenir par voie d'achat .. 
Toutes les circonstances susmentionnées, ainsi que nombre 

'd'autres exposées à l'annexe n° l, font ressortir, sans l'ombre Anne,ce l, 

d'un doute, qu'il ne saurait être question d'effets juridiques, ou, 
ce qui s'ensuit, de validité du contrat du 24 décembre 1919. 
Étant donné, toutefois, que la requête du Gouvernement alle-
mand puise ses éléments dans l'atteinte présumée ,aux droits 
de l'Oberschlesische découlant ,dudit contrat et qu'elle demande 
une indemnité de ce chef, il devient indispensable de sownettre 
à un examen minutieux le contrat au point de vue du droit 
civil, et d'établir les droits qu'un pareil contrat pouvait trans-
férer à l'Oberschlesische. 

On ne saurait contester l'importance de cet examen pour le 
litige actuel, étant donné que, comme il a déjà été souligné 
dans les observations générales, les prétentions de la requête 
allemande s'appuient sur la lésion des droits privés. En effet, 
c'est en faveur des Oberschlesische Stickstoffwerke et des 
Bayerische Stickstoffwerke que le Gouvernement allemand 
réclame une réparation. 

Le Gouvernement polonais se rend bien compte que ces 
droits, reconnus par la Cour dans son Arrêt n° 7 (p. 42) 
comme étant par excellence du domaine du droit civil, ne 
peuvent être établis que par une décision rendue par la juri
diction compétente, c'est-à-dire par un tribunal civil. 

Conformément à cette manière de voir, le Gouvernement 
polonais a intenté devant le Tribunal d'arrondissement de 
Katowice une action civile contre l'Oberschlesische, en formu
lant les conclusions. suivantes: 

1. a} Il est iugé que la société défenderesse n'est pas devenue 
propriétaire des terrains de Chorz6w, voL XXIII, k. 725,' vol. VI, 
k. 240, vol. IX, k. 435, vol. IX, k. 360, vol. XV, k. 677, vol. 
XVII, k. 663. 

2. Il est jugé que l'inscription du titre de propriété effectuée 
en faveur de ladite société le 29 janvier 1920 était nulle, et que 
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les immeubles énumérés au point l de la requête sont demeurés 
propriété du Reich malgré l'Aullassung et l'inscription en faveur 
de la société défenderesse effectuée le 29 janvier 1920. 

3. Il est jugé qu'indépendamment des lois du I4 juillet I920 

(journal des lois de la République de Pologne, texte 400) et du 
I6 juin I922 (] ournal des lois de la République de Pologne, texte 
388), le Fisc de l'État polonais a le droit de propriété sur.les 
immeubles énumérés ad 1. 

4. Les frais sont à la charge de la Partie défenderesse. 

2) Nous avons démontré, dans le paragraphe précédent, que 
le contrat de vente du 24 décembre 1919, étant nul, n'a trans
féré aucuns droits du Reich à la Société Oberschlesische. Il 
demeurerait à voir désormais la situation de droit qui aurait 
été créée par ledit contrat, s'il n'était pas nul. 

Dans ce but, il convient d'oublier pour le moment tous 
les éléments de la fictiVÎté de l'acte du 24 décembre et de le' 
traiter cOlUlUe un acte juridique réel. La question décisive qui 
se pose ici est de détenniner qui doit être considéré, d'après 
le contrat, comme propriétaire de la totalité des actions de 
I:O~erschlesische, représentant son unique bien, c'est-à-dire 
lugn~ . 

Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, les stipulations du 
contrat ne permettent d'aucune façon de traiter la Société 
Tretthand comme propriétaire des actions. D'autre part, le 
contrat ne désigne le Reich. que comme possesseur des actions, 
en basant son titre de possession sur un gage et non sur le 
droit de propriété. De même, le Gouvernement allemand pré
tendait, aussi bien dans les pièces de procédure que par les 
déclarations de son agent, que les contrats diI 24 décembre 
I919 lui ont assuré uniquement la situation d'un possesseur
gagiste. Ces allégations' cependant sont en contradiction écla
tante avec les dispositions essentielles du contrat réglant la 
situation du Reich en ce qui concerne les actions de l'Ober
schlesische. Ces dispositions reconnaissent en effet au Reich 
une série de droits qui, ni dans leur ensemble ni chacun en 
particulier, ne trouvent place dans les limites étroites du droit 
de gage. 

Le Reich a notalUlUent obtenu: 

a) le droit exclusif et indépendant du gage de détenir la 
totalité des actions (paragraphes 6 et 7 du contrat) ; 

b) tous les droits d'actionnaire qui se rattachent régulière
ment à la propriété des actions, voire le droit de vote et celui 
de choisir les organes de la société (paragraphe 6, alinéa 2, 
du contrat); 

c) le droit unique et exclusif de vendre la totalité des 
actions (paragraphe 9 du contrat) ; 

d) le droit exclusif de percevoir la totalité du dividende; 
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e) au cas de vente des actions, le Reich obtenait le prix 
d'achat, et notan1n1ent 100 % du prix nominal et 85 à go % 
de l'excédent sur ce prix (paragraphes 9 et 10 du contrat). 

Toutes ces dispositions n'ont rien de conunun avec le droit 
de gage. De plus, le seul droit qui revient nOrnlalement au 
gagiste, c'est-à-dire la possession de l'objet mis en gage, a 
été formulé de telle manière qu'il exclut d'emblée toute possi
bilité de considérer le Reich comme gagiste. Le Gouvernement 
polonais s'en réfère ici particulièrement à la dernière phrase de 
l'alinéa premier de l'article 7, qui dit que: 

dnsoweit 5ich die Kapitalforderung durch Verrechnung von 
Gewinnanteilen vermindert, wird kein Teil der Aktien von 
Pfandrecht frei.» . 

(Au cas où la créance en paiement du capital se réduirait. par 
suite de la remise des parts de bénéfice, aucune action ne sera 
libérée du gage.) 

Il ressort de cette stipulation que même si le prix d'achat 
se trouvait complètement couvert. par les revenUS de l'entre
prise, le Reich n'en conservait pas moins intacts tous ses 
droits au portefeuille total des actions, s'assurant ainsi une 
créance pécuniaire non existante. Même au cas où le prix 
d'achat aurait été versé par la Treuhand sur ses propres 
capitaux ne provenant point des revenus de l'entreprise, le 
Reich demeure possesseur des actions, avec tous les droits 
qui sont stipulés en sa faveur, bien que te gage fût devenu 
sans objet. Il cesse d'être po~sesseur des actions dans un seul 
cas, savoir dans le cas de leur vente à un tiers; mais la vente 
ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision du Reich même, 
ce qui précisément constitue le droit essentiel du propriétaire. 

Ces stipulations, ainsi qu'une série d'autres encore 'contenues 
dans le contrat du 24 décembre 1919, ne permettent nulle
ment d'envisager le Reich comme simple possesseur-gagiste 
des actions de l'Oberschlesischc. Toute interprétation que l'on 
voudrait donner aux stipulations susmentionnées doit aboutir. 
à la conclusion que le droit du Reich aux actions de l'Ober
~chlesische ne peut se définir que par le droit de proprié~é. 

Après avoir étudié en son détail le contrat de vente de 
l'usine de Chorzow, en date du 24 décembre Ig19, le Gouver
nement polonais arrive à la conclusion définitive que si ledit 
contrat était reconnU valable, au point de vue du droit civil, 
ce qu'il ne saurait admettre pour les motifs déjà exposés, il 
conviendrait de le considérer comme une vente par le Reich 
de l'usine à une société anonyme, dont l'unique actionnaire 
est ce même Reich. Autrement dit, il s'agirait de la transfor
mation d'une entreprise fiscale en une entreprise d'État par 
actions. Dans ce cas, il serait toutefois difficile de se rendre 
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compte quels furent les droits de l'Oberschlesische auxquels 
il a été porté atteinte par le Gouvernement polonais du fait 
qu'il s'est institué propriétaire des biens d'une société anonyme 
de l'État allemand, c'est-à-dire de biens qui n'appartenaient 
ni à des ressortissants allemands ni à des sociétés anonymes 
contrôlées par des ressortissants allemands. 

Le Gouvernement polonais soutient la thèse que les biens 
de la société anonyme allemande, dont la totalité des actions 
appartient au Reich, rentrent dans la catégorie des u biens et 
propriétés appartenant à l'Empire )), et que, par conséquent,' 
l'article 256 du Traité de Versailles doit trouver son applica~ 
tion à ces biens. 

Cette thèse est fondée sur la différence essentielle entre 
la conception des rapports de l'actionnaire aux biens de la 
société anonyme, selon le droit civil, et celle qui, ayant un 
caractère international, résulte du Traité de Versailles. Le 
droit civil ne reconnaît à l'actionnaire aucun droit direct réel 
sur le bien des sociétés anonymes. C'est la société anonyme 
comme telle qui est propriétaire de ce bien, et l'actionnaire 
ne jouit que de certains droits personnels vis-à-vis de la 
société, dont les principaux sont le droit au vote, le droit 
de choisir les organes de la société, le droit au dividende et 
le droit de prendre part à la liquidation de la société. Selon 
même la plupart des législations nationales, l'action ne consti~ 
tue qu'un document de légitimation pour l'exécution desdits 
droits. 

Tout autre est la position de l'actionnaire d'après le Traité 
de Versailles et la Convention de Genève. Pour des raisons dont 
l'exposé ne saurait trouver place dans le cadre du présent 
Mémoire, le Traité de Versailles laisse de côté la personnalité 
juridique des sociétés et traite les actions et les parts non 
comme légitimation de droits personnels, mais comme titre de 
propriété de l'actionnaire sur le bien des sociétés anonymes. 
Autrement dit, le Traité assimile complètement les biens des 
ressortissants allemands à ceux des sociétés anonymes contrâ-
lées par ces ressortissants. Il fait donc rentrer les biens de 
ces sociétés dans la sphère du patrimoine des actionnaires et 
lu,i assigne la même situation juridique qu'aux biens privés 
desdits actionnaires. 

L'article 297 b), le paragraphe 10 de l'annexe à l'article 2g8 
et nombre d'autres stipulations de la Partie X du Traité, 
statuent que les biens des sociétés contrôlées par des ressor~ 
tissants allemands subissent le même sort juridique que les 
biens des ressortissants eux-mêmes. Aussi la Convention de 
Genève . s'est-elle guidée par le même principe (articles 6, 7 et 12), 

En général, on doit dire que tous les biens allemands dans 
les territoires cédés en vertu du Traité rentrent, soit dans la 
catégorie visée à l'article 256 conune ([ biens et propriétés 
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appartenant à l'Empire ou aux États allemands ll, soit dans 
celle prévue par l'article 297 b) du Traité: II biens, droits et 
intérêts appartenant.... à des ressortissants allemands ou à 
des sociétés contrôlées par eux J). Le Traité ne connaissant 
aucun genre de biens intennédiaires entre l'article 256 et 
l'article 297 b), la nécessité logique s'impose de considérer tout 
bien allemand dans les territoires cédés comme appartenant à 
l'une de ces deux catégories. 

De l'avis du Gouvernement polonais, les propriétés des socié
tés anonymes dont les actions appartiennent à l'État allemand, 
c'est-à-dire des sociétés contrôlées par le Reich. rentrent entiè
rement dans la définition de l'article 256, et ce pour les 
raisons suivantes: 

a) Classer ces biens dans la catégorie visée par l'article 297 
b) du Traité serait identifier les « sociétés contrôlées par des 
ressortissants allemands JJ avec les «sociétés contrôlées par le 
Reich ll, autrement dit, identifier le Reich avec le ressortissant 
allemand, ce qui serait évidemment absurde. 

b) La thèse portant que "les biens des sociétés anonymes 
de l'État ne tombent pas sous le coup des stipulations de 
l'article 256 aboutirait à conclure que le statut de ces biens 
ne subit, par suite du changement de souveraineté, aucune 
modification au point de vue juridique, car ni l'article 256 ni 
l'article 297 b) du Traité ne leur seraient applicables. Or, il 
serait impossible d'admettre que le Traité ait pu avoir l'inten
tion d'introduire la liquidation des biens privés des ressortis
sants allemands ou des sociétés contr91ées par eux, en mainte
nant simultanément intact le statut des biens des sociétés 
anonymes, dont disposent, non pas des ressortissants alle
mands particuliers, mais l'État· allemand comme tel, et en les 
laissant subsister sur le territoire d'un autre État. 

n n'est pas difficile d'apercevoir qu'une situation pareille
même abstraction faite des dispositions spéciales du Traité de 
Versailles - ne serait pas concevable dans les relations inter
nationales. 

c) Il convient enfin de souligner que la thèse de droit inter
national établissant une différence entre le bien fiscal de l'État 
et celui des sociétés anonymes d'État, devrait donner en pra
tique des résultats peu conciliables avec la justice internatio
nale. En effet, si le transfert d'une partie quelconque de la 
propriété fiscale (chemins de fer, entreprises, immeubles) à 
une société anonyme d'État constituait une affaire intérieure 
de l'État, il n'y aurait aucun motif pour empêcher le transfert 
aux sociétés de ce genre de tous les biens de l'État et de les 
soustraire, ainsi, à tout engagement international. 

L'Arrêt n° 9 a constaté que "les mesures prises par le Gou
vernement polonais à l'égard des deux sociétés ne rentrent pas, 
à proprement parler, dans le cadre des liquidations réglées 
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par le" titre III de la Convention de Genève. Toutefois, les 
articles 6 à 22 de la Convention visent indubitablement les 
biens appartenant à des ressortissants allemands et aux sociétés 
contrôlées par eux, et non pas ceux qui sont propriété des 
sociétés contrôlées par le Reich. En conséquence, pour les 
fins du litige actuel, la nécessité s'impose de préciser celui 
des articles 6 à 22 de la Convention qui aurait été lésé par 
le fait que le Gouvernement polonais avait pris possession des 
propriétés d'une société contrôlée exclusivement par le Reich. 

3) a) Le Gouvernement polonais, guidé par le désir d'élu
cider à fond le problème juridique litigieux, tient à exanlÎner 
encore l'acte du 24 décemb.re 1919 sous un autre aspect, 
notamment indépendamment de sa fictivité et de sa teneur, 
qui comporte de fait une actionnalisation de l'entreprise. 

En écartant ces deux éléments et en traitant l'acte du 
24 décembre 1919 comme un contrat effectif et réel de vente 
par le Reich de l'usine à la Société Oberschlesische, on ne 
saurait pourtant omettre la circonstance que l'État allemand 
a conservé toute une série d'intérêts et de droits dans l'entre
prise qui aurait été aliénée. Cela a été reconnu par le Gou
vernement allemand lui-même dans son Mémoire, puis dans 
la Réplique, déposés lors de la procédure précédente. On y 
lit que «le Reich n'a non plus aliéné les intérêts qu'il possé
dait dans l'entreprise de Chorzôw, étant donné qu'il en a 
gardé autant que le Gouvernement polonais se croyait même 
autorisé à soutenir que rien n:avait été changé dans la situa
tion du Reich. Le Reich a uniquement modifié la nature des 
intérêts qu'il possédait dans l'entreprise.)) (Documents relatifs 
à l'Arrêt n° 7, page 828.) Toutefois" le Gouvernement alle
mand n'a point précisé jusqu'à ce jour les droits et les inté
rêts qu'il a conservés dans ladite entreprise après la date du 
24 décembre 1919. Il est clair que si le contrat de vente doit 
être considéré comme effectif, cette prévision devient indispen
sable. En effet, l'indemnité demandée par le Gouvernement 
allemand a trait aux présumés dommages qui auraient été 
causés à la Société Oberschlesische par l'atteinte portée à ses 
droits. D'autre part, il ne serait pas fondé logiquement de 
reconnaître à l'Oberschlesische des indemnités pour les droits 
et intérêts qui, dans l'entreprise de Chorzôw, appartenaient 
au Reich. Il y a donc lieu d'éliminer des droits de l'Oberschle
sische ceux qui revenaient au Reich, par rapport à l'entreprise 
de Chorzow. 

Nous avons démontré précédemment aux paragraphes l et 
2 que le contrat du 24 décembre 1919 conservait au Reich 
tous les droits constituant l'essence même du droit de propriété. 

Considérant cet acte comme contrat effectif de vente, il 
faudrait aboutir à la conclusion que c'est une vente sui 
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generis, par laquelle le vendeur s'est réservé (en caractère 
d'actionnaire unique) tous les droits du propriétaire, aussi 
bien par rapport à la substance que par rapport aux revenuS 
de l'entreprise. . 

Le prétendu contrat de vente constate, en effet, par toute 
sa teneur, que l'Oberschlesische, considérée comme personne 
distincte et indépendante du Reich, n'a le droit de disposer en 
rien ni de la substance, ni des revenus de l'usine. 

On arrive alors à la conclusion impérieuse que le Gouver
nement allemand a conservé par cet acte tous les droits affc

. rents au propriétaire et que l'Oberschlesische n'y a acquis 
que le seul titre de propriétaire, soit le nudum jus domini. 

Si l'on voulait donc baser la requête de l'État allemand sur 
la réalité de la transaction du 24 décembre 1919, il resterait 
tout au plus à débattre le montant des indemnités dues à. 
l'Oberschlesische pour l'atteinte portée à son titre de nue 
propriété. Il ne saurait même pas être question, dans ce cas, 
d'indemnité pour les autres droits de l'Oberschlesische, car 
l'ensemble des droits compris dans la notion de propriété 
appar~ient non à l'Oberschlesische, mais bien au Reich. 

b) Pour terminer, il convient de relever encore une circon
stance très importante. Il n'y a point de doute, et cela a été 
reconnu par le Reich lui-même, que celui-ci avait gardé dans 
l'entreprise de Chorzow certains droits et intérêts. En vertu 
·de l'article 256 du Traité de Versailles, ces droits et intérêts 
du Gouvernement allemand dans l'entreprise de Chorzow sont 
transférés à l'État polonais au plus tard à partir du moment 
du transfert de la souveraineté à la Pologne sur la partie 
respective de la Haute-Silésie. Dans la supposition que le contrat 
du 24 décembre 1919 a donné à l'État allemand la totalité 
des actions de l'Oberschlesische d'une valeur nominale de 
IlO.OOO.Ooo de marks à titre de garantie de ses droits et de 
légitimation à leur exécution, les droits du Reich, rattachés à 
la possession de ces actions, devaient être également transférés 
à l'État polonais, à la date du passage de la souveraineté sur 
la Haute-Silésie à la Pologne. 

Or, ce transfert n'a pas eu lieu jusqu'à ce jour. Le Gouver
nement allemand, tout en gardant à sa disposition les actions 
de l'Oberschlesische et tout en possédant des droits et intérêts 
dans l'entreprise de Chorz6w, n'a pas transféré encore au Gou
vernement polonais sa part de ladite entreprise. 

Nous avons indiqué plus haut qu!en traitant l'acte du 
24 décembre 1919 comme réel et effectif, il devient nécessaire. 
pour déterminer l'indemnité éventuelle due à l'Oberschlesische. 
d'éliminer d'abord les droits du Reich inhérents dans l'usine 
de Chorzow. . 

Cette élimination ne peut être réalisée que sous une seule 
fonne, savoir par la livraison par l'État allemand à la Pologne: 
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du portefeuille d'actions de l'Oberschlesische, d'une valeur 
nominale de IIO.OOO.ooo de marks. 

B. 

Nous croyons utile d'aborder maintenant l'examen détaillé des 
prétentions allemandes, et cela indépendamment de la position 
prise, à leur égard, dans les paragraphes précédents. 

a) Le Gouvernement allemand voudrait calculer l'indemnité 
due à l'Oberschlesische sur la base du capital investi dans 
l'usine en cherchant à justifier cette méthode pas les raisons 
suivantes: 

«Pour l'évaluation du dommage subi par l'Oberschlesische du 
chef de l'expropriation des droits susdits, le Gouvernement alle
mand prend pour base le capital effectivement versé pour l'acquisi
tion et pour la construction de l'usine. C'est ce capital qui a été 
investi dans l'entreprise. Cela signifie qu'on comptait pouvoir s'at
tendre à ce que ces valeurs, soumises à la direction de l'exploi
tation par la Bayerische (respectivement du comité de direction de 
l'Oberschlesische, formé par la Bayerische, et responsable tant à la 
Treuhand qu'à l'Oberschlesiséhe), rapporieraient un gain commercial 
convenable. En effectuant, le 24 décembre 1919, l'achat de l'usine, 
les sociétés intéressées, l'Oberschlesische, ainsi que la Treuhand 
et la Bayeriscbe, avaient confirmé ces' attentes. Vers la fin de 
l'année 1919, les Parties intéressées auraient certainemement eu le 
droit de cesser toute l'exploitation et de ne laisser subsister qu'une 
usine morte (cf. Arrêt n° 7, p. 39). Elles ne l'ont pas fait; au 
contraire, en procédant à la transaction de 1919, les intéressés ont 
témoigné qu'ils comptaient que, si les entraves actuelles pour une 
exploitation rationnelle étaient écartées (cf. Publications, Série C, 
n° 9 - !, pp. 297-298, p. 304). l'entreprise dans laquelle . ledit 
capital était investi serait profitable et avantageuse. ~ 

Le Gouvernement allemand ne fournit pas d'arguments suffi
sants en faveur de cette thèse. Son Mémoire pèche, avant tout, 
par l'absence de preuves· permettant d'établir le montant de 
l'indemnité réclamée, et il ne produit pas de pièces ni de docu
ments suffisants à l'appui. 

De cette façon, le Gouvernement polonais est, d'ores et 
déjà, privé de la possibilité de se prononcer en ce qui concerne 
les bases sur lesquelles reposent les chiffres du Mémoire alle
mand, ainsi que les preuves par lesquelles il prétend démontrer 
le bien-fondé de ses réclamations. 

Nous reviendrons dans la suite sur l'appréciation de la 
méthode d'évaluation adoptée par le Mémoire allemand. 
Pour le moment, en nous basant sur la documentation très 
restreinte qui se trouve à notre disposition, nous voudrions 
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uniquement jeter une certaine. lumière sur les réclam~tions 
allemandes. 

D'après les évaluations du Mémoire allemand, le montant 
du capital investi serait de 67.150.000 marks~or. Or, le 
-contrat conclu pour la construction de l'usine porte, comme 
on le sait, 1a date du 5 mars 1915. Quant à la construction 
elle-même, elle n'a été engagée que plus tard, à une époque 
DÙ Je mark allemand était coté à la Bourse d'Amsterdam au 
taux de 87047 % de la parité et où la puissance d'achat du 
mark, mesurée d'après l'index des prix en gI:os, n'était que 
de 71,9 % de celle d'avant-guerre. 

A en juger d'après le contrat de vente, en date du 
24 décembre 1919, la construction de l'usine n'était pas encore 
achevée à cc moment. Elle ne l'était pas non plus au moment 
de sa prise en possession par le Gouvernement polonais le 
3 juillet 1922 . 

On ignore, par conséquent, si les travaux qui auront pu 
être exécutés après la signature du contrat de vente, ainsi 
que les sommes qui auront pu être affectées par le Gouverne
ment allemand aux besoins des usines, après leur. vente, ont 
été compris dans le compte qui figure dans le Mémoire alle
mand. Toutefois, s'il en est ainsi, des travaux de construction 
auraient encore été effectués à l'époque où le cours moyen du 
mark allemand à la Bourse d'Amsterdam ne dépassait pas 
8,57 % de la parité ct où, dans certains mois, sa baisse s'accen
tuait encore, en descendant jusqu'à 5 % environ de la parité. 

Il en résulte qu'à aucun instant les dépenses .engagées ne le 
furent au cours du mark-or, mais bien en marks allemands 
(en papier) dont le cours, pendant la période des travaux de 
construction effectués à l'usine, variait entre 87 % et 8 %. 

En présence d'écarts si considérables dans le cours du mark 
allemand pendant la période des travaux de construction, et 
tenant compte des écarts encore plus considérables que pré
sentait, à l'intérieur, sa valeur d'achat, il serait indispensable 
que le Gouvernement allemand fournisse le chiffre exact des 
marks-papiers dépensés pour la construction, avec indication 
des dates auxquelles ces dépenses ont eu lieu, afin que l'on 
puisse se rendre compte du rapport existant entre les sommes 
engagées effectivement et le chiffre figurant au Mémoire alle
mand et provenant de la conversion théorique de marks en 
dollars. . 

Le Gouvernement polonais ne sera à même de se prononcer 
sur te monbnt des sommes engagées, ainsi que sur le systè~e 
adopté pour la conversion de ces sommes en monnaie or, 
que lorsqu'il aura à sa disposition toutes les données ayant 

. servi de base aux calculs du Gouvernement allemand. Celui-ci 
n'ignore pas que la comptabilité était tenue par les Bayeri
sche Stickstoffwerke à Berlin et que certains documents de 

13 
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la direction de Chorz6w pouvant avoir un certain rapport 
avec la construction de l'usine n'ont pas été remis à l'admi
nistration polonaise. 

Toute discussion ayant pour objet les frais de construction 
ne devrait, par conséquent, être actuellement engagée qu'après 
qu'auraient été mis à la disposition des fonctionnaires polo
nais les comptes de la construction de l'usine ainsi que les 
actes s'y rapportant. 

D'après le contrat d'achat, en date du 24 décembre 1919, le 
montant des dépenses antérieurement engagées par le Gouver
nement allemand ainsi que des frais consentis par lui dans la 
suite pour la construction de l'usine, a été évalué approximati
vement à lIO.OOO.ooo de marks. Il nous semble tout indiqué 
de mettre cette somme en regard de celle qui a servi de base 
aux évaluations allemandes. 

11 y aurait également lieu de rechercher la raison de la 
différence existant entre le devis de construction prévu dans le 
contrat du 5 mars 1915 et les déF>{~nses effectivement engagées. 

Dans le contrat du 5 mars 1915, les frais de construction 
des usines de Piesteritz et de Chorz6w étaient évalués à 
3(j.OOO.OOO de marks. L'usine de Piesteritz devant être deux 
fois plus considérable que celle de Chon.6\\', il en résulte que 
les frais prévus pour la construction de cette dernière devaient 
s'élever à 13.000.000 de marks. L'article 5 du contrat prévoyait, 
en Qutre, la construction d'établissements chimiques distincts 
destinés au traitement ultérieur de la chaux azotée. Les frais de 
construction de ces établissements ont été évalués, au para
graphe 5, à 2.000.000 de marks. Étant donné que la rému
nération de la Bayerische variait entre 5 et 7 i % des frais 
de construction, selon le montant de la somme qui allait 
dépasser le devis, le Gouvernement allemand doit nécessaire
ment posséder des. données détaillées sur le règlement des 
comptes avec la Bayerische, et, par conséquent, sur l'exécu
tion du devis prévu au contrat. 

Il est évident que si les dimensions de l'usine ont été 
dans la suite étendues au delà du plan primitif, le devis prévu 
au contrat a été sans nul doute dépassé. 

Il serait néanmoins indiqué de connaître, dans les. cadres des 
travaux primitivement projetés, la façon dont cette circonstance 
fut présentée et motivée, lors du règlement des comptes entre 
le Gouvernement et les Bayerische Stickstoffwerke. C'est de l~ 
façon dont les' choses étaient présentées que dépendait la déCI
sion de verser aux Bayerische Stickstoffwerke 5 ou 7! % de la 
rémunération prévue pour la construction. Le Gouvernement 
allemand doit probablement .posséder intactes toute la docu
mentation et la correspondance concernant cette question. 
Dans le préambule à l'acte notarié du 24 octobre J9J9 (Docu
ments relatifs à l'Arrêt nO 7 - annexe 5 au nO 17, p. 1075) •. 
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il est question du procès intenté le 14 mai 19I9 au Gouverne
ment, pour la somme de 20.000.000 de marks de dommages
intérêts réclamés par les Bayerische Stickstoffwerke au titre des 
contrats conclus avec -le' Gouvernement pour la construction et 
l'administration des usines de Piesteritz et de Chorzow. Il y a 
lieu de supposer qu'il y était également question du montant 
de la. commission due et que des explications y avaient été 
fournies sur les raisons pour lesquelles le devis avait été 
dépassé. Afin d'éviter tout malentendu, nous faisons remarquer 
que la somme de 13.000.000 de marks faisant partie du devis 
ne peut pas être envisagée comme ayant été évaluée en marks-or. 
"Le contrat fut rédigé en mars 1915, en tenant évidemment 
compte de la chute du cours du mark qui était déjà à ce 
moment un fait accompli, ainsi que de la valeur d'achat du 
mark sur le marché intérieur. 

b) Le Gouvernement polonais se réserve le droit de soumettre 
à une analyse et une critique détaillées les comptes de la 
construction lorsqu'ils auront été présentés en sommes effective
ment dépensées. En tout cas, la question des sommes qui 
doivent être considérées comme représentant les frais effectifs 
de la construction donne matière à discussion. 

Nous nous permettons d'indiquer certaines dépenses au sujet 
desquelles il. y a lieu, dès maintenant, de faire les réserves les 
plus formelles. 

1. Les sommes versées par le Gouvernement aux Bayerische 
Stickstoffwerke au titre de la commission de 5 ou de 7! lYo 
prévue pour' ses licences et la construction de l'usine. 

Ici se placent également tous les frais de justice et d'actes 
résultant des rapports du Gouvernement avec la Bayerische 
et qu'il y a lieu d'éliminer. . 

2, Les propres dépenses administratives des autorités gou
vernementales pour surveiller la construction ne peuvent non 
plus être comprises dans le compte général. 

3. Il y aura lieu de vérifier s'il existe un rapport direct entre 
les frais de construction et toute une série de dépenses adminis
tratives ayant trait à la surveillance de la construction, comme 
les gages des employés, les ·frais de bureau, les travaux provi
soires, les' impôts et les dépenses financières. 

4. En ce qui concerne les frais effectifs de construction, il y 
a lieu de vérifier si n'y sont pas comprises les sommes dépen
sées à titre spécial, comme, par exemple, les frais de c;onstruction 
des camps des prisonniers de guerre employés à la construc
tion, !linsi que les frais d'entretien de ces derniers. 

5. Etant donné que les Bayerische Stickstoffwerke dirigeaient 
l'exploitation de la partie de l'usine déjà prête de front avec 
la construction des autres parties, il y a lieu d'exclure la 
possi bilité de toute confusion entre les frais d'exploitation et 
les dépenses pour la construction, en vérifiant si ces dernières 
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n'ont pas été surchargées de frais spéciaux extraordinaires 
devant être normalement portés au compte de l'exploitation. 
Il est hors de doute que le Gouvernement allemand a procédé, 
dans son propre intérêt, au contrôle détaillé des frais de la 
construction, en vue de ses comptes avec les Bayerische Stick
stoffwerke. 

Or, étant donné que le Mémoire allemand prend ces sommes 
pour base des indemnités devant être versées par le Gouverne
ment polonais, il est tout juste que des représentants de ce 
dernier soient à même de les vérifier. 

c) Ce n'est qu'après que le montant des dépenses effectuées 
pour la construction de l'usine aurait été définitivement établi 
en marks-papier que l'on pourrait aborder la vérification de 
l'exactitude de la conversion des sommes dépensées en monnaie 
or. Or, étant donné l'absence, dans le l\Iémoire allemand, de 
données nécessaires au sujet de la façon dont cette conversion 
a eu lieu, le Gouvernement polonais est entièrement fondé à 
en attaquer la régularité, aussi bien 'en ce qui concerne la façon 
dont il y fut procédé, que les dates et les cours qui ont été 
pris pour point de départ. 

I. La première réserve doit être formulée au sujet du marché 
dont les cotes furent prises pour base de là conversion. Il est 
évident que le marché allemand devrait être exclu, étant donné 
qu'au cours de la guerre les valeurs étrangères n'y étaient pas 
en circulation. Quant aux marchés étrangers, on ne peut non 
plus prendre en considération les bourses des pays qui, au point 
de vue économique, se trouvaient dépendre trop étroitement de 
l'Allem~gne, au cours de la guerre, Des interventions utiles 
y maintenaient fréquemment le cours du mark d'une façon 
artificielle, et cela pour des raisons plutôt politiques qu'écono
miques. 

2. Nous mettons ensuite en question les dates et les cours 
pris, chaque fois, comme base. L'exécution pratique ,du calcul 
compliqué que nécessite la conversion en monnaie or des frais 
d'une construction ayant duré plus de cinq ans, au cours des
quels la dépréciation du mark allemand ne cessait .de s'accen
tuer, ce calcul n'est pas sans soulever une série de questions 
douteuses et litigieuses, dont la solution est capable de donner 
lieu à des différences importantes, Notons avant tout que, nous 
trouvant en présence de l'application du système d'acomptes, 
il y a lieu d'arrêter la date qui doit être prise pour point de 
départ de la conversion. Est-ce celle du versement de l'acompte 
ou cene du règlement définitif du compte? Ces difficultés 
deviendront particulièrement plus grandes si, d'après la conven
tion établie avec l'employeur, le prix global ou ses parties 
varient selon la date de la livraison ainsi que selon celle du 
règlement. 



COè\THE-MÉMOIRE POLONAIS (I5 XOVE;\1BRE 192j) 178 

3. Nous mettons encore en question la façon de convertir 
les dollars en marks-or. 

4. Nous considérons enfin comme douteuse la méthode qui 
consiste à prendre pour base de la conversion le cours des 
devises étrangères pendant la période de 19I5 à 1918. A cette 
époque, non seulement le marché intérieur des devises était 
sensiblement gêné en Allemagne, mais les marchés étrangers 
se trouvaient également influencés par l'intervention des Puis
sances étant en guerre, qui s'efforçaient de soutenir artificielle
ment le cours de leurs devises. 

Indépendamment de cela, la devise allemande, en particulîer, 
était privée des éléments indispensables pouvant librement 
régler les cours et qui consistent en la liberté du commerce 
avec l'étranger et en la libre exportation de l'or pour solder 
les engagements contractés. 

S'il s'était agi encore d'un objet de provenance étrangère, on 
aurait pu, à la rigueur, admettre l'application des cours des 
devises étrangères, toutes anormales que fussent les conditions 
dans lesquelles ceux-ci étaient établis. Or, il s'agit, en l'occur
rence, d'une usine construite en Allemagne, avec des matériaux 
de provenance locale. C'est pourquoi, préoccupés de trouver un 
coefficient capable d'exprimer en monnaie or les frais de 
construction, nous devons chercher un autre critérium répondant 
mieux aux conditions effectives de la naissance de l'usine. Ce 
coefficient doit être pris dans la force d'achat du mark déter
minée par l'index des prix de gros (Deutsche Grosshandelsindex
zifJern, Statistisches ] ahrbuch für das Deutsche Reich, 1923, p. 284)' 

Cet index des prix de gros exprime relativement de la façon 
la plus fidèle la dépréciation du mark sur le marché intérieur, 
provoquée par la guerre et l'inflation. Il exige cependant deux 
correctifs. - Premièrement, l'index officiel est basé· sur les prix 
de I913, alors que le Mémoire allemand a pour objet une 
indemnité devant être attribuée pour une usine dont le Gou
vernement polonais a pris possession au mois de juillet 1922. 
Si nous voulons, par conséquent, évaluer les frais de construc
tion de l'usine en monnaie or avec toute la précision voulue, 
nous devrons, en ce qui concerne les débours effectués dans des 
mois distincts, compter le mark à un taux correspondant au 
rapport existant entre l'index de 1913 = 100 et l'index des 
mois en question. La somme ainsi obtenue devra, à son tour, 
subir une nouvelle modification en fonction du rapport exis
tant entre l'index des prix de gros, dans la deuxième moitié 
de l'année 1922, et le mark allemand, soit être multipliée par 
l'index or. 

Nous obtiendrons, de cette façon, exprimé en 1922 en marks
or, le montant des frais engagés pour la construction de l'usine. 

Le second correctif qui doit être introduit porte sur la ques
tion suivante: 
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Le commerce de toute une série d'objets était soumis en 
Allemagne, pendant la guerre, à une réglementation spéciale. 
De cette façon, l'index général des prix n'exprime pas le carac
tère tout à fait exceptionnel de ces groupes d'objets. Dans le 
cas qui nous intéresse, cela concerne, avant tout, les installa
tions mécaniques. 

Les grandes usines exécutaient des commandes exclusivement 
pour des buts militaires ou pour des entreprises ayant un 
rapport quelconque soit avec l'industrie de guerre soit avec la 
défense nationale. Étant donné que les réserves en matières 
premières ainsi qu'en autres matériaux étaient très restreintes, 
et que des prix, parfois très réduits, étaient imposés au moment 
des commandes militaires, il s'ensuivit une méthode toute 
spéciale de calculer les prix pour les besoins de la population 
civile. Cette méthode de fixation des prix s'effectuait, dans les 
usines, au moyen d'un index permanent qui nous indique la 
dépréciation de la force d'achat du mark comme instrument 
d'achat des produits de l'industrie mécanique. 

Il y a donc lieu, dans tous les cas où il s'agit de dépenses 
concernant les installations mécaniques, d'appliquer, avant tout, 
l'index en question, afin d'obtenir, en monnaie or, le montant 
de cette catégorie de dépenses. 

En procédant i la conversion en monnaie or des dépenses 
faites en monnaie papier, on doit avoir en vue le but auquel 
ladite conversion doit servir. Il est évident qu'il ne s'agit pas 
ici d'indiquer la somme de dollars que l'argent dépensé aurait 
permis d'acquérir. On saisit également difficilement les argu
ments juridiques qui plaident en faveur de la conversion théo
rique en une autre monnaie des sommes dépensées en marks
papier, cette conversion devant servir à l'évaluation de l'indem
nité. Il faut donc supposer que l'idée directrice du calcul en 
doUars et marks-or exposée dans le Mémoire allemand a été 
d'établir la valeur que représente, par rapport à sa faculté 
d'achat, le capital investi dans l'usine, ce qui revient à fixer 
la somme de marks-or qui serait nécessaire pour obtenir la 
même puissance d'achat que les marks-papier dépensés pour 
les besoins de l'usine. Pour le cas où il s'agirait de réaliser 
cette idée, la méthode pouvant donner le plus de satisfaction 
consisterait à baser le calcul non sur le cours des devises, mais 
bien sur l'index des prix de gros. 

d) Les réserves que nous avons faites jusqu'ici avaient pour 
objet la nécessité de vérifier la régularité des comptes de la 
construction, en ce qui concerne leur montant, ainsi que la 
méthode employée pour la conversion en monnaie or des sommes 
dépensées. Toutefois, les chiffres obtenus de cette manière 
ne seront pas encore l'expression exacte du capital effective
ment investi dans l'usine. [l faut, avant tout, se guider dans 
l'évaluation de la valeur de· l'usine par des considérations 
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d'ordre pratique permettant d'apprécier l'opportunité des 
dépenses engagées. 

Il y a lieu de rappeler ici les justes remarques de la Cour 
permanente d'Arbitrage, dans le litige entre les États-Unis et 
la Norvège jugé en I923: 

Il Il doit être admis, comme règle, que toutes circonstances 
anormales, tous prix spéculatifs, etc., ne peuvent pas constituer une 
base légale de compensation dans une sentence arbitrale .... 

Alors que la majorité des demandeurs paraît avoir fourni la 
preuve d'avoir effectivement perdu les sommes réclamées par eux, 
le remboursement des dépenses se trouvant en disproportion avec la 
valeur de leurs biens ne peut constituer la base d'une juste com
pensation, dans la présente procédure d'arbitrage. » 

.Les sommes gaspillées inutilement et sans aucune nécessit~, 
lors de la construction de l'usine, ne jouent aucun rôle dans 
la valeur réelle de l'usine. Aussi le ,compte des frais de 
construction que présentera le Gouvernement allemand doit~il 
être également étudié du point de vue de l'opportunité et de 
l'utilité réelle des dépenses engagées. II y a lieu de signaler, 
dès maintenant, que le système de construction de l'usine par 
un entrepreneur privé opérant avec des fonds gouvernementaux 
et rétribué sous forme de pourcentage sur le montant des 
sommeS engagées, ne pouvait pas donner de résultats satis
faisants du point de vue financieL L'entrepreneur puisant à la 
caisse d'autrui n'avait aucune nécessité de se préoccuper d'éco
nomiser. En ce qui concerne les maisons et les fournisseurs 
auxquels il avait à faire, il n'avait aucun intérêt à éplucher 
leurs factures, d'autant plus dans les cas où cela était sus
ceptible de provoquer des difficultés au cours de la construction, 

Dans ces conditions, la maison constructrice pouvait faci
lement se décider à procéder, au cours des travaux, à diffé
rentes expériences ne présentant aucune opportunité, d'autant 
plus qu'étant elle-même à la tête. d'une usine du même genre, 
elle était à même d'en faire l'application clans ses propres 
établissements. Le Mémoire allemand, dans le passage concer
nant l'indemnité réclamée pour les Bayerische Stickstoffwerke, 
fait valoir le rôle de l'usine comme chantier d'expériences pour 
la· maison constructrice. Il y a tout lieu de sup~ser que les 
travaux de construction avaient pour les Bayerische Stick
stoffwerke la même signification. 

L'annexe 2 démontre les désavantages que présentaient, pour Annexe 2. 

1a construction de l'usine, les conséquences d'une semblable 
méthode expérimentale, 

Le contrat du 5 mars I915 contient une clause de garantie 
contre une trop grande exagération des frais de construction, 
sous forme. de l'échelle mobile de la rémunération des Baye
rische Stickstoffwerke, laquelle variait entre 5 et 7 t %, selon 
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que le devis prévu pour la construction aurait été dépassé 
ou que des économies auraient été réalisées. A en juger par 
les chiffres que produit le :Mémoire allemand, le devis fut 
déjà dépassé dans la première période de construction, de sorte 
que l'entrepreneur auquel on avait garanti 5 % des frais de 
construction reçut, pour ainsi dire, une prime pour sa prodigalité. 

La prodigalité pratiquée au cours de la construction trou
vait également sa raison d'être dans l'intérêt public, étant 
donné le but auquel l'usine devait servir, ainsi que les condi-. 
tions dans lesquelles avait lieu sa construction. Les meilleurs 
renseignements sont fournis à 'ce sujet par l'ouvrage classique 
de Waeser (Bruno Waeser: Die Lttftstickstotfindustrie, Leipzig, 
1922, VII + 586 pp.), qui expose l'histoire de la naissance de 

. l'usine. Il y a lieu d'y ajouter les considérations suivantes: 
}'.origine de l'usine était due à la nécessité urgente d'obtenir 
la quantité nécessaire de produits azotés pour les buts de la 
production de guerre' et pour satisfaire, en outre, les besoins 
de l'agriculture. Tous les approvisionnements en ammoniaque 
ayant été réquisitionnés pour la fabrication des explosifs, 
l'agriculture s'était vu enlever les quantités considérables de 
sulfate d'ammoniaque fabriquées jusque-là. Les arrivées du 
salpêtre chilien avaient été, en même temps, arrêtées. Dans ces 
conditions, on développa une activité. fébrile afin de pouvoir, 
à n'importe quel prix, mettre au plus vite à la disposition de 
l'agriculture allemande les quantités d'azote dont elle avait 
besoin. 

Cinq jours après la signature du contrat, en date du 5 mars 
1915, le Dr Helfferich, sous-secrétaire d'État au Reichsschatz
amt, déclarait au Parlement: «In wenigen Monaten wird Deutsch
land seinen ganzen landwirtschaftlichen, industriellen und Kriegs
bedarf an Stickstoffverbindungen .... durch die einheimische 
deutsche Industrie voU und ganz decken kônnen.» (Dans 
quelques mois l'Allemagne sera à même de satisfaire pleinement 
et complètement à toutes les demandes pour les composés azotés 
de l'agriculture, de l'industrie et des besoins de guerre .... 
gI:àce à une industrie nationale allemande - 13er. d. Abg.-
Hauses, du 10 mars 1915, p. 15.) . 

Annexe 3. L'annexe n° 3 démontre le rôle que joua la hâte dans toute 
cette affaire (discours du député Mayer, du 2 novembre 1916, 
St. Ber. d. Abg., p. 2004). Il en résulte que le Gouvernement 
allemand avait décidé d'entreprendre la construction des usines 
en question dans des conditions économiques défavorables, 
pourvu qu'il pût le plus tôt possible les mettre en marche. 
En effet, l'usine de Chorzôw était déjà en marche au mois de 
mars I916, soit un an après la signature du contrat pour sa 
construction. Si l'on prend en considération que le terrain a 
été acheté en juin 1915 et que la déclaration de la construc
tion projetée a été faite aux autorités locales et au bureau 
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·de police au mois d'octobre 1915,. il en résulte que l'usine 
projetée (c'est.!à-dlre sa première partie, d'après les plans ulté
rieurs) a été construite dans un délai de six mois, soit entre 
les mois d'octobre 1915 et de mars 1916. Il est évident que 
les' travaux de terrassement et de maçonnerie exécutés avec 
une telle hâte et mis immédiatement .en usage devaient fata
lement présenter de sérieuses défectuosités dont il sera ques
tion plus bas. Quoi qu'il en fût, cette hâte devait néanmoins 
avoir nécessairement pour conséquence un mépris complet pour 
les exigences de l'économie, au moment où étaient passées les 
commandes dans des conditions particulièrement lourdes, étant 
donné la quantité limitée de matières premières, ainsi que le 
chiffre sensiblement réduit de la main-d'œuvre, dont la p~us 
grande partie avait été mobilisée ou mise en sursis pour l'exé
cution des commandes de guerre. Si l'on tient compte, en plus, 
du système d'arbitraire appliqué dans toutes les branches de 
l'économie nationale, au cours de la guerre, aussi bien en ce 
qui concerne les matières premières que les produits de l'indus
trie mécanique, et les règlements concernant le ravitaillement 
des ouvriers travaillant sur place, on comprendra facilement 
combien devaient être majorés les frais de construction, à la 
suite d'un travail exécuté avec une pareille hâte. 

Notons qu'une semblable majoration des frais n'avait nulle
ment eu pour effet une amélioration quelconque de la qualité 
des travaux exécutés. Elle était tout simplement la consé
quence des difficultés que faisait naitre l'état de guerre, ainsi 
que de la hâte excessive avec laquelle il fut procédé à la 
construction. 

En soumettant, en détail, à l'étude d'organes spécialisés 
dans ce genre de travaux les comptes de la construction de 
l'usine, on saura en dégager les sommes devant être éliminées 
comme n'ayant eu aucune influence sur la valeur réelle de 
l'usine, mais dont la dépense avait été provoquée uniquement 
par les conditions dans lesquelles avait eu lieu la construction. 
Nous produisons ici, pour plus ample documentation .. deux 
lettres qui. démontrent à quel point les salaires des ouvriers AnneJte5 4 et 5. 
employés à la construction étaient majorés par rapport au taux 
des salaires appliqué dans les autres entreprises de Haute-
Silésie. 

On pourrait nous répliquer que tous ces arguments n'ont 
aucun rapport avec l'affaire elle-même, que, sans avoir égard 
à la façon plus ou moins économe dont il fut procédé à la 
construction, il n'en est pas moins un fait établi que certaines 
sommes ont été engagées pour la construction de l'usine dans 
l'attente des bénéfices qu'elle devait apporter, et que ces 
sommes représentent la valeur effective de l'usine. A cela nous 
répondrons que les dépenses engagées d'une façon désordonnée 
n'ont pas pris, pour ainsi dire, corps dans l'usine, où l'on 
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retrouverait difficilement leur équivalent. Les considérations· 
qui décidèrent de la construction de l'usine étaient d'ordre 
public, comme l'étaient les considérations qui décidèrent du 
çhoix de tel ou autre mode de construction. Il est, par 
conséquent, impossible de rechercher des préoccupations d'ordre 
économique. privé dans ,l'activité du Gouvernement qui avait, 
avant tout, en vue la réalisation ,de certains intérêts d'ordre 
public. 

II en était de même de la recherche des ressources néces
saires pour la construction. Cette affaire était complètement en 
dehors de considérations financières d'ordre économique privé, 
Le Gouvernement consentait ces dépenses sans se préoccuper 
des bénéfices que l'usine pouvait éventuellement rapporter, ni 
de l'opportunité, du point de vue économique, des dépenses 
engagées, en tenant uniquement compte du but qu'il pour
suivait. D'ailleurs, ces dépenses échappaient au contrôle de l'or
gane régulateur que constitue ordinairement, dans les dépenses 
de l'État, le vote du projet du budget par le Parlement, 
après que celui-ci ait étudié l'opportunité de remploi des 
crédits demandés, ait vérifié les données du projet et ait 
examiné les bénéfices que pourrait rapporter l'usine en ques
tion, Dans le cas qui nous intéresse, il ne pouvait être ques
tion de ce contrôle, étant donné que les travaux étaient menés 
au compte des dépenses militaires, sans aucune autorisation 
budgétaire. Enfin, il n'y avait même pas lieu, en l'occurrence, 
de tenir compte de considérations d'ordre économique qui 
entrent ordinairement en jeu dans les entreprises privées, préoc
cupées de trouver les ressources nécessaires pour les travaux 
qu'elles ont à exécuter. Ce facteur modérateur n'existait pas 
dans le cas qui nous intéresse, Pendant la période de construc
tion de l'usine, la gestion des affaires de l'J:tat se passait 
déjà, en réalité, de tout budget, le GouvernelU~nt puisant ses 
ressources dans les emprunts de guerre et dans l'inflation qui 
se développait de plus en plus. Il y avait, dans des limites 
si étendues, largement place pour l'économie la plus déréglée, 
et il est hors de doute que les frais de cette construction ont 
été déjà couverts une fois par· les détenteurs des emprunts 
de l'État, ainsi que les possesseurs des marks-papier, soit, 
par conséquent, en une c~rtaine partie. par les citoyens 
polonais qui ont perdu leurs économies, à !a suite de l'infla-
tion et de la dépréciation des valeurs de l'Etat. ' 

Pour les raisons que nous venons d'exposer, si l'on traite 
la question du montant du capital engagé, il faut nécessaire
ment étudier, avant tout, l'opportunité des dépenses qui ont 
été consenties, 

Il est, par conséquent, indispensable de comparer le' coût 
de chaque objet avec sa valeur réelle, dans l'économie générale, 
et son rendement technique. Nous rappelons ici la question des 
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tourelles en granit, laquelle a été soulevée à l'annexe n° 2. 

Nul doute qu'une analyse détaillée n'amène la découverte de 
plus d'une erreur de ce genre dans la construction. Il apparaît 
de plus qu'à la suite des circonstances créées par la guerre, une 
série d'installations furent achevées sans observer la soli
dité voulue, et en utilisant des. succédanés comme matériaux. 
Dans la hâte avec laquelle étaient poussés les travaux, cer
taines fondations furent posées d'une façon défectueuse, les 
travaux de maçonnerie exécutés faussement ou sans le moindre 
soin. C'est pourquoi la première chose qu'eut à faire l'adminis
tration polonaise, après avoir pris possession de l'usine, ce 
fut d'entreprendre des réparations fondamentales et une remise 
à neuf de toutes les parties de l'usine. Le déficit considérable 
par lequel se termina la première période de l'administration 
polonaise et dont il sera question plus bas, doit être attribué 
en grande partie à ce que des sommes importantes furent 
consacrées à la réparation des bâtiments. 

e) Il y a lieu de rattacher à la question soulevée, plus haut, 
de l'opportunité de certaines dépenses, celle des frais engagés 
pour la construction d'une usine chimique supplémentaire, à 
part, frais que le Mémoire allemand fixe à la somme de 13.7oo.0QQ 
marks-or. 

Les établissements de Chorzôw se composent de l'usine 
propFement dite de chaux azotée construite en 1915-1916 et 
agrandie en 1916-1918, de l'usine électrique bâtie en 1917-1918, 
et des installations portant le nom d'usine chimique. Le pro
duit final de l'usine principale desservie par l'usine électrique est 
la chaux azotée employée directement comme engrais artificiel. 

La .partie chimique est composée d'une série de sections et 
d'installations ayant pour objet d'extraire de la chaux azotée 
l'azote proprement dit, sous forme d'ammoniaque, sa rectifica
tion, puis sa wansformation d'abord en acide azotique et finale
ment en nitrate d'ammoniaque. L'usine chimique constitue, par 
conséquent, une. partie technique entièrement distincte des 
établissements de Chor:zôw, créée pour la transformation de la 
chaux aZ(ltée obtenue dans l'ancienne partie de l'usine. Elle 
doit son origine à la conception suivante. La chaux azotée est 
d'une valeur secondaire comme engrais. Il y a donc lieu de 
tâcher, d'une part, d'obtenir un produit plus général et, d'autre 
part, de se procurer les matières premières de base pour les 
explosifs, tels que l'acide azotique et le nitrate d'ammon~aque. 

Le contrat primitif prévoyait la possibilité de la construction 
d'une usine chimique d'après un devis de 2.000.000 de marks. 
Toutefois, ce ne fut que vers la fin de la guerre que l'on 
commença à porter un intérêt plus vif à cette partie des 
établissements de Chorzôw, et cela en raison du danger dont 
étaient menacées les usines situées à l'ouest, comme le démontre 
l'annexe n° 6. . 

.• ,1 

Annexe 6. 
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Après l'armistice, les fabrications de guerre ayant été suspen
dues et l'éventualité de l'attribution de la Haute-Silésie à la 
Pologne étant entrevue, on cessa de s'intéresser à la construc
tion de cette partie des établissements de Chorz6w, et cela à 

Annexes 7 et 8. un tel point qu'en 1920 la direction déclara ouvertement qu'elle 
n'avait pas l'intention, pour le moment, de mettre en marche 
cette partie des usines. 

C'était, d'ailleurs, très compréhensible, étant donné que la 
mise en marche de cette partie des usines exigeait des capitaux 
importants dont l'Oberschlesische ne disposait pas et que le 
Gouvernement allemand n'avait pas fournis malgré les engage
ments pris par lui dans le contrat de vente en date du 
24 décembre 1919. Les établissements en question n'étaient pas 
encore achevés au moment de leur prise en possession par le 
Gouvernement polonais, et ce fut l'administration polonaise qui 
en termina la construction au prix d'importants sacrifices 
financiers. 

Durant l'administration de la Commission interalliée, étant 
donné l'assurance presque certaine de l'attribution de' cette 
partie de la Haute-Silésie à la Pologne, le Gouvernement alle
mand aussi bien que l'Oberschlesische. n'étaient nullement 
disposés à mettre en marche une usine qui avait une impor
tance de premier ordre pour la fabrication des munitions. 
D'autre part, la révolution qui s'était produite dans la produc
tion de l'azote et dont il sera question plus bas, enlevait sa 
raison d'être à la fabrication du nitrate d'ammoniaque et 
d'autres alliages du même genre au moyen de la décomposition 
de !a chaux azotée, la matière première, en espèce l'ammo
niaque, obtenue par voie synthétique, était sensiblement meilleur 
marché. L'unique espoir de continuer d'une façon rationnelle 
l'exploitation de l'usine était, par conséquent, de poursuivre la 
méthode adoptée jusque-là pour la production de la chaux 
azotée, en démontant éventuellement les installadons chimiques. 

Le Mémoire allemand attribue une valeur exagérée à l'usine 
chimique, en se basant sur l'hypothèse qu'elle aurait dû être 
mise en marche après la solution de la' question de la Haute
Silésie et le passage du territoire en question sous la domina
tion polonaise. Ce n'est pas juste. Le premier obstacle consis
tait avant tout dans le manque de fonds. L'Oberschlesische 
n'en disposait pas, étant donné que l'usine constituait son 
unique avoir, en dehors duquel elle ne possédait rien. Quant à 
des crédits, il n'est pas facile, encore à l'heure actuelle, de s'en 
procurer en Pologne. Cette hypothèse se trouve également réfu
tée par l'intention qu'avait la direction de renoncer à l'exploi
tation de cette partie des usines, intention dont il sera ques
tion dans 13. suite. Puis, des considérations d'ordre économique 
s'y opposaient, étant donné qu'une série de mines de charbon 
de Haute-Silésie projetaient de passer ft l'extraction de l'ammo-
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niaque par des méthodes de plus en plus perfectionnées. Il y 
avait enfin les empêchements légaux. Ni les Oberschlesische 
ni les Bayerische Stickstoffwerke ne possédaient l'autorisation 
exigée pour continuer, en Pologne, l'exploitation des usines en 
question. 
- Les usines chimiques font partie des installations qui, pour 
être montées, exigent une autorisation spéciale, conformément 
aux articles 16 et 25 du Code industriel allemand (Gewerbe
ordnung). Or, ni les Oberschtesische ni les Bayerische Stick
stoffwerke n'avaient obtenu d'autorisation de ce genre du Gou
vernement allemand, et on ne retrouve pas, dans les actes 
administratifs de l'usine, de trace de démarches de ce genre qui 
auraient été entreprises auprès des autorités respectives. C'était, 
d'ailleurs, tout naturel, les installations n'étant· pas encore 
terminées, et, en Dlns, la (iirection ayant décidé de renoncer à 
la mise en marche de cette partie' de l'usine. Si même un4." 
autorisation de ce genre avait été délivréf', elle aurait été 
périmée, au moment de la prise en possession des établisse
ments de Chorzow par le Gouvernement polonais, con formé- . 
I]l.ent à l'article 49 du Code industriel. Logiquement, la direc
tion des établissements de Chorz6w, dans le cas où elle se 
serait décidée à mettre en marche cette partie de l'usine, aurait 
été tenue d'obtep.ir, à cet effet, l'autorisation des' autorités 
polonaises, conformément aux lois prussiennes qui étaient 
restées en vigueur en Haute-Silésie. 

Or, les autorités policières auraient été probablement obli
gées de refuser cette autorisation, pour des raisons découlant 
de l'article 12 du Code industriel. Cet article stipule que l'auto
risation de personne:: morales étrangères pour exercer une indus
trie dépend de la législation du pays. En l'occurrence, c'est 
l'article 18 du Code industriel prussien du 17 janvier 1845 qui 
entre en jeu. Cet article a été modifié par la loi du 22 juin 
1861, conformément à laquelle les personnes morales étrangères 
doivent obteflir l'autorisation du ministère pour pouvoir exercer 
l'industrie. Le texte de cette loi indique que cette autorisation 
porte le caractère d'une concession au sujet de laquelle la déci
sion définitive appartient aux autorités supérieures de l'État. 
En vertu des articles 16 et 25, la demande d'une concession 
concernant la cOnstruction d'établissements industriels aurait 
dû être considérée comme émanant d'une société étrangère, et, 
conformément à la pratique adoptée par les <tnciennes autorités 
prussiennes, les autorités de la police polonaise auraient été 
obligées d'en référer au ministère ayant seul qualité pour 
délivrer la concession (circulaire ministérielle du 7 février 1897). Annexe 9. 

Il Y a lieu de réfuter tout d'abord deux objections. Première
ment, celle d'après laquelle la Convention de Genèv:e interdirait 
l'application de l'article 12 du Code industriel aux entreprises 
industrielles de Haute-Silésie, et, secondement, celle que ces 
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restrictions ne peuvent avoir trait qu'à la création de nouvelles 
usines, sans concerner nullement l'agrandissement d'usines déjà 
existantes. 

En ce qui concerne la première objection, il y a lieu de 
faire remarquer que la Convention de Genève ne prévoit nulle
ment que les sociétés industrielles dont le siège social est en 
Allemagne, alors que leurs entreprises ~e trouvent dans la partie 
polonaise de IiI. Haute-Silésie, devront être soumises à un régime 
identique à celui des sociétés polonaises. C'est justement afin 
d'éviter d'être traitées comme des sociétés étrangères que les 
grandes entreprises minières et industrielles de Haute-Silésie 
avaient, avec l'autorisation du Gouvernement polonais, trans
féré leur siège social en territoire polonais et admis la participa
tion de capitaux polonais. 

Les clauses de la Convention de Genève protègent les droits 
acquis. Le Gouvernement polonais aurait commis une violation 
de ces derniers s'il avait voulu empêcher la société en question 
d'user de la concession qui lui aurait déjà été accordée en vertu 
des articles I6 ou 25 du Code industriel, sous le prétexte que 
cette société était une entreprise étrangère. Or, la société en 
question ne possédait pas ces droits, étant donné qu'elle n'avait 
pas obtenu de concession du Reich et que probablement elle 
n'avait même pas l'intention d'entreprendre des démarches 
pour l'obtenir. Par conséquent, au moment du passage de la 
Haute-Silésie sous la domination polonaise, la société n'était 
pas encore autorisée à mettre en marche la partie de l'usine 
destinée aux opérations chimiques, et elle ne pouvait obtenir 
cette autorisation qu'en vertu d'une concession du Gouverne
ment polonais lequel devait, à ce moment, la considérer comme 
une société étrangère. 

En ce qui concerne la seconde objection, il y a lieu de noter 
que l'acte autorisant la société à exercer telle ou telle industrie 
ne confère que les droits que les autorités auront jugé opportun 
d'accorder. Il en résulte qu'il s'agit, en l'occurrence, de considé
rations d'ordre économique, fiscal et politique. Les autorités ne 
confèrent, par conséquent, aux sociétés étrangères le droit 
d'exercer une industrie que dans des limites nettement déter
minées. Si le contraire avait même lieu en pratique, c'est cette 
interprétation qu'il y a lieu de maintenir eu égard au change
ment de souveraineté. Les sociétés exerçant une industrie au 
moment du passage du ·pays sous l'autorité' polonaise sont 
considérées comme admises à exercer cette industrie dans les 
limites des droits acquis. Toute extension de cette industrie 
n'est possible qu'avec l'auto·risation des pouvoirs publics. Or, 
dans le cas qui nous intéresse, il s'agissait de mise en marche 
d'une usine presque distincte du changement de J'objet de la 
fabrication. Alors que l'objet de la fabrication avait été 

. jusque-là la chaux azotée, elle devait dorénavant être soumise 
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à un traitement supplémentaire dans· les ateliers nouvellement 
créés. 

Le Gouvernement polonais pouvait-il et devait-il. refuser 
l'autorisation demandée? Afin de pouvoir répondre à cette 
question, il y a heu de rappeler que l'usine en question est 
située à la frontière même de l'État, que les. produits définitifs 
des usines chimiques sont l'acide azotique et. Le nitrate ·d'am
moniaque, produits considérés' par tous les Etats COmme pro

.duits de l'industrie de guerre, enfin, que la société qui exploi
tait l'usine en question était propriétaire, dans son pays, d'une 
usine analogue qu'elle exploitait pour le compte du Gouverpe
ment allemand. Si, par conséquent, on avait autorisé la mise 
en marche de cette usine, on aurait créé une source de produc
tion de matières premières de l'industrie de guerre placée sous 
le contrôle d'une Puissance voisine. Et comme, conformément à 
ce qui a été dit plus haut, l'acte de concession doit faire l'objet 
d'appréciation entièrement libre, il est évident que le Gouverne
ment polonais aurait refusé d'accorder la concession sollicitée . 

. Les considérations susdites nous amènent à la conclusion 
suivante de haute importance. Si nous nous plaçons Sur le ter
rain du Mémohe allemand, en acceptant les bases établies par 
lui pour l'évaluation de la valeur des établissements de Chorzow, 
il y a lieu de tenir compte, au cours de cette évaluation, d'une 
considération d'ordre primordial et qui consiste à reconnaître 
que si la prise en possession des établissements de Chorzow 
n'avait même pas eu lieu, ni l'Oberschlesische ni la Bayerische 
n'auraient pas été quand même en état d'exploiter la partie 
chimique de l'usine. 

En revenant encore aux chiffres du Mémoire allemand, nous 
constatons qu'ils contiennent une série de contradictions par 
rapport à certaines données générales dont dispose l'administra
tion polonaise. 

La direction de l'usine possède un tableau sommaire des 
sommes figurant dans les livres sous la rubrique générale de 
frais de construction (en marks) des parties distinctes des 
établissements de ChorzOw. Ce tableau, tout sommaire qu'il 
soit, peut néanmoins servir à une orientation générale. 

Rappelons-nous les phases principales de la construction· de 
l'usine. Celle-ci a été entreprise au cours de l'été 1915' La 
première partie de l'usine de chaux azotée était prête au prin
temps 1916. Vers la fin de l'année 1916, on entreprit la cons
truction de la seconde partie de l'usine ainsi que de la station 
électrique devant la desservir. Ces travaux furent terminés au 
cours de l'année 1918. Dans la seconde moitié de l'année 1917, 
on entreprit la construction d'une nouvelle section chimique, 

. mais ces travaux, qui furent poursuivis en 1918 et en 1919, ne 
furent pas terminés sous l'administration allemande. 
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D'après le Mémoire allemand, la valeur définitive des diffé
rentes parties des établissements de Chorzow serait la suivante: 

1 ère partie de l'usine de chaux azotée: 
2 me partie de l'usine de chaux azotée: 

17.200.000 RM. 25,7 % 
18.200.000 )1 27,2 % 

Station électrique centrale 
Usine chimique 
Terrain. 

13.900.000 » 19,4 % 
13.700.000 Il 20,4 % 

4·900.000 Il 7,3 % 
67.000.000 RM. 100 %. 

D'apres le tabI.eau sommaire qui se trouve entre les mains 
de' la direction de l'usine, les frais de construction auraient 
été répartis de la façon suivante: 

1) Stammalllage 23.800.000 marks (correspond à la 1ère partie de 
l'usine) 

2) 1. Erweiterztng 49.800.000 )) (correspond â la zme partie de 
l'usine et à la station élec
trique) 

3) II. Erweiterung 21.800.888 Il (correspond à l'usine chimique) 
4) III. Erweiterung 8.600.000 Il (correspond à l'usine chimique). 

Si l'on déduit de chaque groupe de dépenses les SOmmes 
tombant sur le terrain, on obtient, pour être comparées ·au 
Mémoire allemand, les sommes suivantes: 

Ière partie de l'usine 
2 me partie de l'usine 
Usine chimique 
Terrain 

20.161.789 
46.914.0 52 

30. r 81.666 

6·939· I 96 

Si l'on compare ces chiffres ainsi que ceux qui. figurent, 
sous forme de devis, au contrat du I5 mars 19I5 pour la 
somme de 13.000.000 de marks-papier avec les chiffres du 
Mémoire allemand, on constate ce qui suit: 

1) Les chiffres du Mémoire allemand font apparaître, dans 
certaines positions, un désaccord de près de 100 % avec les 
chiffres du devis, ce qui démontre combien anormales ont dû 
être les conditions de la construction, et prouve que les frais 
d'exploitation ont été majorés d'une façon démesurée. 

2) Les chiffres du wlérnoire allemand sont en con~radiction 
avec ceux de l'usine. Les frais de construction de certaines 
parties de l'usine sont exprimés en chiffres qui laissent à 
supposer· que le coefficient de valorisation a été appliqué au 
moment d'entreprendre la construction et non pendant sa 
durée. 

3) Les conclusions auxquelles aboutit le IV[émoire allemand 
sont en contradiction avec n'importe quelles prévisions écono
miques. Le contrat du 5 mars 1915 fixait à 10 % le montant. 
de l'amortissement, et les intérêts du capital engagé à 5 % 
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au minimum. Or, en ne tenant pas compte de l'usine chi
mique qui n'était pas en activité, nous obtenons le chiffre 
de 54.000.000 de marks-or, devant représenter la prétendue 
valeur de l'usine; 15 % de cette somme constituent 8.100.000 
marks-or, soit pour une quantité de zo.ooo tonnes à laquelle 
s'élève la capacité productive de l'usine, 40 pfennigs d'amor
tissement par kilogramme d'azote, chiffre absurde, si l'on 
prend en considération que, dans certaines périodes, les frais de 
production d'un kilogramme d'azote arrivaient eux-mêmes à 
40 pfennigs-or. 

Il Y a lieu, enfin, de mentionner encore l'amortissement du 
capital engagé. 

Le Mémoire allemand propose un amortissement annuel de· 
4 %, et cela au cours des périodes suivantes: 1) six ans, pour 
la première partie de l'usine, z) quatre ans, pour la seconde partie, 
3) trois ans, pour la station électrique. En ce qui concerne les 
frais de construction de l'usine chimique et la valeur du 
terrain, il n'envisage aucun amortissement. . 

Faisons avant tout remarquer que le coefficient de 4 % est 
trop bas pour des établissements d'industrie chimique. Il 
serait, à la rigueur, admissible pour les bâtiments seuls, sans 
tenir compte de l'usage pour lequel ils sont destinés. Mais, du 
point de vue technique, ce coefficient n'est pas juste lorsqu'il 
s'agit de machines et d'installations. Il ne tient, en outre, 
nullement compte ni. du genre de fabrication qui provoque une 
sérieuse usure des machines, ni du danger d'une explosion. 
Enfin, il ne prend pas en considération l'amortissement éco
nomique (la vétusté des machines), inévitable dans la pro
duction chimique à la suite de changements continuels dans 
les méthodes de production et des conditions rendant inutili
sable une série d'installations. En tenant compte de tous ces 
facteurs, il y a lieu de porter à 8 % le taux du coefficient 
annuel d'amortissement, coefficient que tout expert ne man
quera pas de juger raisonnable. Notons que le contrat du 
4 mars 1915. paragraphe 9, alinéa 4, fixait à 10 % le mon
tant du coefficient que le Gouvernement lui-même avait l'inten
tion d'appliquer aux installations de l'usine. 

Pour le cas de l'acquisition de l'usine par les Bayerische 
. Stickstoffwerke, le paragraphe 8, alinéa 3, du même contrat, 
fixait le coefficient d'amortissement à 6 %. 

Tout ceci démontre suffisamment que le coefficient d'amor
tissement proposé par le Mpmoire allemand n'est pas basé. sur 
des considérations objectives.' . 

En ce qui concerne le délai d'amortissement, on· peut se 
met.tre d'accord sur le délai de six ans proposé pour·.1'a.m6rtis~ 
sement de la première partie de l'usine, laquelle fut mise 
en marche aV printemps 1916, et dont l'amortissement devait, 
par conséquent, être terminé ail mois· de juillet 1922. Par 

14 
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contre, des doutes s'élèvent au sujet de b date à partir de 
laquelle doit compter l'amortissement de la deuxième partie. 
Elle dépend des comptes de .la construction précisant J'époque 
à laquelle elle a été achevée et mise en marche .. En ce qui 
concerne tout particulièrement l'usine électrique, . elle fut mise 
en marche, d'après nos renseignements, avant la fin de l'année 
1918. Par conséquent, il y a lieu de fournir des précisions et 
d'exposer les raisons spéciales pour lesquelles cet amortisse
ment part de la moitié de l'année 1919. 

Ouant à l'omission des terrains dans le calcul d'amortisse
me;;t de l'usine, il ne reste qu'à l'attribuer à un oubli. Cette 
position se compose, en petite partie, des frais d'achat des ter
rains qui, probablement, ne doivent pas dépasser 20 %. Le 
reste, en dehQrs de quelques dépenses administratives, est constitué 
par les travaux d'irrigation et d'asséchemcnt, la construction 
des routes, les palissades, les jardins, l'éclairage des rues, les 
pompes à eau et les cond1lites de vapeur (caniveaux souterrajns). 
Cet exposé démontre que ce groupe de frais d'installation 
doit être soumis au moins au même degré d'amortissement 
que le reste de l'usine, tenant avant tout compte de ce que 
les installations du service des eaux et les conduites de vapeur 
se détériorent rapidement. 

Nous terminerons l'examen de ce chapitre du Mémoire 
allemand par la conclusion que l'analyse détaillée des frais 
d'installation effectuée de la façon ci-dessus exposée nous 
amènerait il obtenir une somme inférieure à 20.000.000 de 
marks-or représentant l'équivalent du capital engagé au 
moment oü le Gouvernement polonais prit possession de l'usine. 

C'est ainsi qu'apparaissent, sous leur vrai jour, les récla
mations formulées du côté allemand. 

/) Reste encore la façon dont ces réclamations sont justi
fiées et dont il a été question plus haut. 

Trois erreurs apparaissent nettement dans les moyens de 
justification employés par le Mémoire allemand. 

On y affirme, premièrement, que lorsque le Gouvernement 
entreprend une construction, c'est qu'il s'attend à en tirer des 
bénéfices en rapport avec les frais affectés à la construction ~ 
deuxièmement, que le fait d'avoir entrepris l'exploitabon de 
l'usine démontre qu'on en attendait un rendement correspon
dant aux frais d'exploitation, troisièmement, qu'en achetant 
l'usine et en l'exploitant, l'acquéreur a fait preuve de confiance 
dans le succès de l'entreprise. 

Il a été déjà démontré plus haut pourquoi, lorsqu'il s'agit 
spécialement de Chorzôw, il n'y a aucun rapport entre les 
frais engagés pour la construction et la valeur eUe-même de 
ces établissements. 

Mais la façon, elle-même, dont est formulée la thèse qui 
sert de base aux réclamations allemandes rend évidente sa 
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fausseté. En l'occurrence, formuler une affirmation veut ·dire 
la nier. Il est un fait notoire et évident que le Gouvernement, 
en accomplissant certains actes et en engageant des dépenses, 
ne se laisse pas guider par des considérations de rendement. 
Le fait d'avoir engagé certaines sommes prouve uniquement 
que le Gouvernement allemand comptait que les travaux 
exécutés rapporteraient des résultats importants pour l'intérêt 
public, mais il ne prouve nullement que le Gouvernement se 
soit attendu à des bénéfices et ne préjuge nullGment la hau
teur éventuelle de ces derniers. 

Si même une pareille attente avait servI d~ motif pour 
engager certains capitaux, il faut constater que cette attente 
a été déçue et qu'elle ne s'est pas réalisée. Au cours des débats 
'précédents, on entend continuellement la même note dans les 
pièces de procédure fournies par le Gouvernement allemand, ainsi 
que dans les explications verbales de .l'agent du Gouvernement 
allemand, la même note constatant le caractère absolument 
déficitaire de l'entreprise et le manque absolu de données pouvant 
faire espérer une amélioration quelconque sous ce rapport. 

Nous lisons, à ce propos, dans le J\Iémoire du Gouverne
ment allemand: 

,( Vers la fin de l'année 1919, il fut constaté que l'excédent reve
nant au Reich nOn seulement n'atteignait point JO % des capitaux 
'affectés par lui à la création cie l'usine et mis sur le compte de 
l'installation (A nlagekonto} , mais qu'il y avait même un déficit de 
2.222.935 marks, de sorte que le Reich n'avait pas même été en 
mesure de procéder au moindre, amortissement tel qu'il était prévu 
au paragraphe 9, alinéa 4, du contrat. Le Reichsschatzministerium 
ne croyait pas que l'usine de Haute-Silésie pouvait un jour donner 
des avantages au Reich. La cause de ce doute était que les contrats, 
d'ailleurs très défavorables, de fourniture d'électricité avaient donné 
lieu à de nombreuses difficultés avec les Oberschlesische Ele. trizi
tiitswerke, et que, contrairement à l'usine de l'Allemagne centrale, 
dans laquelle on se servait de lignite, l'usine de Haute-Silésie 
employait le charbon, qui est plus cher. Le Reichsschatzministerimn 
décida donc, afin d'alléger le budget du Reich d'une perte que l'on 
craignait de voir devenir encore plus forte, d'arrêter de n'importe 
quelle manière l'entreprise silésienne. Il engagea donc avec les 
Bayerische Stickstoffwerke des pourparlers en vue de rompre, 
conformément aux principes du contrat, les relations qu'il avait 
avec eux)) (Documents relatifs à l'Arrêt n° 7, page 353) 1. 

n nOus semble difficile de trouver une constatation ayant 
plus d'autorité et portant un caractère plus officiel de ce qu'en 
1919 le Gouvernement allemand n'avait, non seulement obtenu 
le moindre bénéfice de J'usine, mais qu'il ne croyait même 

1 Voir Publicalirms de la Cour, Série C. n° 1], vol. 1. 
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pas à la possibilité d'en obtenir, redoutant, au contraire, que les 
pertes annuelles ne devinssent de plus en plus considérables. 

Mais ce n'est· pas encore tout. Dans son discours par-devant 
la Cour, l'agent allemand a déclaré (page 141): 

«L'affaire de l'usine de Chorz6w ne rapportait pas les bénéfices 
que le Reich avait espérés, et à défaut desquels il était autorisé à 
résilier le contrat. Mais, qui plus est, elle se soldait par un déficit 
très considérable qui pesait lourdement sur le budget du Reich. 
Il va sans dire que dans ces conditions le Reich devait faire usage 
du droit de dénonciation que le contrat lui avait donné au plus 
tôt pour le 31 décembre 1919. Il va également sans dire que le 
Reich, désireux de se débarrasser du déficit aussitôt que possible, 
ne s'opposait nullement au fait que la Bayerische était prête â 
consentir une cessation immédiate de l'exploitation pour le compte 
du Reich et à procéder à l'achat des Reichswerke prévu au contrat, 
dès le commencement de l'année commerciale prochaine.)) (Page 142): 
« En somme, le Reich s'est débarrassé, par ce contrat, de tous 
risques dans l'affaire qu'il voulait liquider et qu'il devait liquider 
en raison des pertes qu'il en avait déjà subies. n (Page 145): (( Les 
actes de 1919 .... étaient dictés .... par des nécessités impérieuses li 
(Documents relatifs à l'Arrêt nO 7). 

Lorsque, d'autre part, l'agent du Gouvernement polonais 
exprimait des doutes au sujet de l'opportunité de la transac
tion de vente, en faisant valoir que le Gouvernement allemand 
n'avait pas cessé de subir les risques de l'entreprise, étant 
donné que s'il n'avait plus, à vrai dire, à sa charge. l'usine 
elle-même, le prix de vente n'était garanti uniquement que par 
les actions et les dividendes dont la hauteur dépendait des 
résultats de l'exploitation, l'agent du Gouvernement allemand, 
sans donner de réponse à cette objection concluante, est revenu 
encore une fois d'une façon décisive à la question du manque 
de rendement. 

Page 237: (( La différence entre les deux fondations [Société de 
Piesteritz et Oberschlcsische] repose sur le fait que l'usine de Pieste
ritz rapportait des bénéfices et que, partant, le Reich voul<l;it 
faire continuer son exploitation, alors que celle de Chorzow trav:ail
lait avec un déficit très considérable. L'assertion du Gouvernement 
polonais que la seule raison de cette différence était que Chorzow 
est situé en Haute-Silésie n'est donc pas fondée. Le Gouvernement 
polonais n'a pas contesté et ne peut contester le fait du déficit. 
Du reste, en cas de contestation, je suis prêt à verser au dossier 
de la Cour le bilan de Chorz6w; je pourrai l'apporter; je l'ai ici. 
Les raisons du déficit de Chorzow ont été expliquées dans le Mé
moire: difficultés dans la livraison de l'eau, ainsi que dans celle de 
l'électricité, deux des grands problèmes haut-silésiens; divergence 
d'opinions avec la Continentale Wasserwerksgesellschaft,' il s'y ajoutait 
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l'utilisation de la houille plus coûteuse que celle du lignite en Alle
magne centrale. ff 

Pagez38: (( M. Reis m'a dit qu'il voulait en tout cas débar
rasser le Reich de l'usine de Chorz6w, aux chances de laquelle il 
ne croyait pas pour les motifs susindiqués, et cela aussitôt que 
possible. )f • • 

« I~a résiliation du contrat conclu en 1915.... paraît en effet 
avoir réPondu à un but légitime de l'administration, savoir l'abcmdon 
par le Reich "d'une exploitation gravement déficitaire. " " . ff 

La seconde thèse sur laquelle reposent les proclamations 
allemandes consiste à affirmer que le fait d'avoir exploité 
l'usine démontre qu'on en attendait un rendement en rapport' 
avec les capitaux investis. Le Mémoire allemand déclare que 
les Parties intéressées auraient certainement eu le droit de 
cesser toute exploitation. Or, la principale des Parties intéres
sées était le Gouvernement allemand, auquel appartenait avant 
tout le droit de cesser l'exploitation. D'après Les affirmations 
fournies jusqu'ici du côté allemand, le Reich a usé de ce droit 
et a mis en vente l'usine. Toutefois, à en croire les déductions 
de la Partie adverse, le manque de confiance dans le rende
ment de l'usine n'avait pas sa source dans une administration 
défectueuse, étant donné que, même après la vente, l'adminis
tration est restée la même. Il ne provenait non plus des condi
tions défavorables que présentait la situation générale en Alle
magne, alors que J'on fondait l'espérance d'une amélioration 
sensible sur l'ouverture du marché polonais aux produits de 
l'usine, les résultats du plébis.cite n'étant pas encore connus. 
Ce manque de confiance, comme l'a nettement déclaré l'agent 
allemand, provenait dés conditions défavorables dans lesquelles 
avait lieu l'approvisionnement en force électrique et du fait 
que la production était basée sur le charbon, alors que la 
production des usines de l'Allemagne centrale était à base de 
~ignite. C'étaient, par conséquent, des raisons liées étroitement 
à l'usine et qui devaient rester les mêmes sous toute autre 
administration. 

Les déclarations ci-dessus de l'agent allemand avaient pour 
objet de démontrer que l'acte de vente des établissements de 
Chorzow avait été dicté par la nécessité de les remettre entre 
les mains d'une administration régulière, ainsi que de persuader 
la Cour que cette vente n'avait nullement le caractère d'un 
acte exceptionnel conclu en violation des engagements résultant 
du Traité de Versailles. L'affirmation du contraire par la Partie 
adverse, après qu'eut été rendu l'arrêt du 25 mai I926, est 
extrêmement caractéristique. 

Nous nous permettons encore de nous référer à la déclara
tion faite sous la forme de déposition sous foi du serment par 
le DT Edgar Landauer, et qui figure à la page 1°72 des 
Dowments rt/atifs à l'Arrêt n° 7. Il Y est dit, entre autres: 
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(( Il en fut de même en ce qui concerne l'industrie d'azote, pour 
laquelle on fonda, par exemple en 1919, la Picsteritzcr Stickstoff~ 
werke A.-G., qui changea plus tard son nom en Mitteldeutsche 
Stickstoffwerke A.-G., destinée à acquérir les usines d'azote à 
Piesteritz reconnues comme lucratives .... D'ailleurs, on favorisa 
également pour cette branche industrielle, de la même 'façon que 
pour l'industrie de l'aluminium, le déplacement de la production 
dans le voisinage des forces d'eau.... En ce qui concerne l'usine 

. d'azote à Chorzow (Haute-Silésie). défavorable au point de vue 
économique, le Reich résolut de la faire cesser." 

Faisons ensuite remarquer que le fait d'exploiter une usine 
ne veut nullement dire qu'on espère en tirer un rendement en 
rapport avec les frais engagés pour sa construction. Cela prouve 
uniquement que l'on attend une certaine plus-value des frais 
d'exploitation. Le rendement d'une usine est, en général, quelque 
chose de différent. Une entreprise donne le rendement voulu 
si ses revenus, tous frais couverts, suffisent à permettre un 
amortissement des bâtiments et des installations, en rapport 
avec les conditions techniques et économiques, en rapportant 
un intérêt normal du capital engagé. L'entreprise est déficitaire 
lorsque ses revenus ne sont même pas suffisants pour couvrir 
les frais de l'exploitation, de telle façon que son propriétaire 
est réduit à en puiser la différence dans d'autres ressources. 

Entre un certain rendement et un état absolument déficitaire, 
il y a encore une série de situations intermédiaires qui permet~ 
tent à l'exploitateur de se maintenir à la tête de l'exploitation. 

Du point de vue économique, un capitaliste qui aura engagé 
certaines sommes dans la construction ou l'achat d'une usine 
ne cessera pas encore son exploitation dès le moment où il 
constatera ne pas en tirer le rendement voulu. L'appréciation 
de l'opportunité de l'exploitation consiste à comparer le bénéfice 
net qui aura été réalisé avec celui que pourrait procurer la 
somme obt.enue éventuellement par la vente de l'usine. Aussi 
longtemps que la première somme sera supérieure à la seconde, 
l'exploitation de l'usine aura sa raison d'être. Si, par contre, il 
n'y a aucune chance d'obtenir le rendement voulu, l'exploita
teur n'abandonnera pas son entreprise tant qu'il arrivera à 
obtenir des résultats constituant au moins une certaine plus
value de ses propres frais. 

Il en résulte qu'une usine dont les frais de construction ont 
absorbé, d'après l'affirmation du Gouvernement allemand, une 
somme de 67.000.000 de marks~or. n'était pas en état, non 
seulement de procurer les ressources suffisantes pour obtenir un 
certain intérêt du capital engagé et permettre de l'amortir, 
dans une certaine mesure, mais qu'elle était une entreprise 
nettement déficitaire. Cette entreprise, toute considérabJe qu'elle 
fût, nécessitait néanmoins des dépenses si considérables qu'elle 
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obligeait son propriétaire, cn l'occurrence' le Gouvernement, à 
des fra~s supplémentaires pour permettre le maintien de son 
activité. Une chose pareille n'est possible que lorsqu'il aura 
été créé une entreprise inutile ou défectueuse du point de vue 
technique. Nous reviendrons d'ailleurs à l'étude des raisons qui 
faisaient des établissements de Chorzow une entreprise déficitaire. 

Passons, pour le moment, à la troisième des thèses soutenues 
par le Mémoire allemand et qui prétend qu'en achetant l'usine 
et en l'exploitant, l'acquéreur a fait preuve de confiance en 
son avenir et en la possibilité d'obtenir l'intérêt voulu du 
capital engagé. 

Il semblerait, en effet, que lorsque le Reich eut perdu tout 
espoir de tirer de l'usine le moindre profit, l'Oberschlesische 
s'est décidée à tenter la chance et qu'elle fit, par cela, preuve 
de confiance en son avenir. 

Il y a lieu toutefois de préciser strictement quelles furerit 
les preuves de cette confiance que fournirent les Oberschlesische 
Stickstoffwerke en concluant avec le Gouvernement la transac
tion du 24 décembre 1919. 

Si le prix d'achat, qui s'élevait à lIO.OOO.ooo de marks, 
avait été versé en espèces, on pourrait, à la rigueur, prétendre 
que l'acquéreur a démontré par cela qu'il était· sûr de tirer de 
j'exploitation des résultats lui permettant d'obtenir les intérêts 
voulus de la somme versée par lui. Cette somme, en tenant 
compte du cours de la devise allemande en décembre 1919, et 
qui était de 100 marks = 9,25 marks-or, avait pour équivalent 
1:0.1:B6.000 marks-or. Par conséquent, en versant cette somme 
en espèces, l'acquéreur aurait fait preuve de confiance en la 
vitalité de l'entreprise dont l'exploitation lui aurait permis 
d'assurer les intérêts d'une somme de 10.186.000 marks-or. . 

Or, les Oberschlesische Stickstoffwerke ne disposaient pas 
d'une somme si importante et ne pouvaient pas, par consé
quent, s'engager à verser au Reich le prix de vente en espèces 
·(c'est ce qu'affirme, du moins, le Mémoire du Gouvernement 
allemand publié dans les Documents de l'Arrêt nO 7, page 35'4). 
Il restait, dans ces conditions, à inscrire la somme en question 
à l'hypothèque des établissements de Chorzôw. Dans ce cas, 
la confiance du propriétaire dans la capacité économique de 
rendement de l'entreprise, capacité permettant de compter sur· 
un revenu constituant l'intérêt normal de la Somme convenue 
de 10.186.000 marks-or, cette confiance ne devait plus être si 
absolue. Elle pouvait être atténuée par la supposition qu'en 
cas de baisse nu mark la somme grevant l'hypothèque subirait 
une réduction. 

Or, on a choisi une troisième issue enti.èrement différente et 
qui est comprise dans la série des accords conclus le 24 décem
bre 1919. Cette issue n'apporte aucune 'preuve de la confiance 

.que pouvait avoir l'acquéreur, en l'occurrence l'Oberschlesische, 



I97 CO~THE-l\IÉMOIRE POLO:--!AIS (15 :\OVDIBRE 1927) 

dans l'avenir de l'entreprise pouvant lui garantir l'intérêt, soit 
du prix d'achat, soit des sommes engagées par le G~uverne
ment allemand, étant donné qu'il n'a rien payé, ni ne, s'est 
engagé à payer quoi que ce soit. Le prix de vente devait être 
couvert par les dividendes qui pourraient être obtenus dans la 
suite, sans toutefois qu'aucune garantie ait été fournie par le 
propriétaire ou l'administrateur de l'usine. S'il y avait quelqu'un 
qui devait avoir confiance en J'avenir de l'usine, c'était bien le 
Gouvernement aIlemand qui devait récupérer le prix de venie, 
en percevant les revenus éventuels de l'usine. Or, nous avons 
vu d'autre part que le Gouvernement allemand avait perdu 
toute confiance dans la possibilité d'obtenir de l'usine des reve
nus quelconques. De cette façon, les accords de I9I9 avaient 
puisé leur origine en un manque réciproque de confiance dans 
l~ possibilité d'obtenir un rendement suffisant, afin de pouvoir' 
percevoir un intérêt convenable sur la somme figurant comme 
prix d'achat. 

Toutefois, on peut constater chez les Parties contractantes 
l'espoir de réaliser certains avantages. 

C'est ainsi que, de la part du Gouvernement allemand, cet 
espoir se manifeste par un effort tendant à devenir le déten
teur des actions de l'entreprise, dans la supposition qu'il se 
tro:uvera quelqu'un animé de plus de confiance que les deux 
Parties contractantes dans la capacité productrice de l'usine qui 
se rendrait acquéreur de ces actions, en permettant au Reich de 
récupérer de cette façon tout au moins une partie des capitaux 
engagés, et considérés, par lui, comme déf1nitivement perdus. 

L'Oberschlesische et la Treuhand devaient caresser les mêmes 
espérances. Toutefois, ces espérances ne portaient que sur les 
avantages qui auraient pu éventuellement être réalisés sur le 
capital lui-même, étant donné que les dividendes, en tant que 
l'entreprise en aurait rapporté, étaient destinés au Gouverne
ment. On pouvait s'attendre à ce que, lassé de détenir des 
actions ne rapportant aucun dividende, le Gouvernement consen
tît à s'en défaire à n'importe quel prix et que de cette façon 
la Treuhand pourrait toucher les 10 à 15 % de commission qui 
lui étaient 'garantis. 

Nous voyons, en effet, de la part des Parties contractantes 
des efforts pour trouver des' acquéreurs de ces actions, pour 
tomber sur des gens qui consentiraient à engager une somme 
quelconque dans l'achat de l'entreprise, avec l'espoir de faire 
fructifier cette somme grâce aux revenus de l'usine. Ces efforts 
sont exposés dans le Mémoire allemand (Documents relatifs à 
l'Arrêt n° 7, page 359). Or, ces efforts furent infructueux, et 
l'on ne trouva personne qui ait eu confiance en la capacité 
productrice de l'entreprise. 

Il n'en reste pas moins le fait que l'exploitation de l'usine 
était en marche, Elle était dirigée, en qualité d'administrateur, 
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par les Bayerische Stickstoffwerke, auxquelles on avait garanti 
une rémunération fixe par kilogramme d'azote. Cette soci.été 
n'avait nullement besoin d'avoir confiance ou non en la capa
cité productrice de l'entrepris~. Ayant un revenu fixe garanti, 
disposant d'un personnel expérimenté, elle n'avait qu'à obtenir, 
au cours de l'exploitation, une certaine plus-value des produits 
de l'exploitation par rapport aux frais engagés. Elle adminis
trait, par ailleurs, les usines de Piesteritz, dont l'exploitation 
était censée procurer des bénéfices, sa propre usine de Trost
berg, ainsi qu'elle dirigeait une série de travaux de construc
tion, en vertu d'un contrat passé avec le Gouvernement. Les 
Bayerische Stickstoffwerke sont, par conséquent, les seuls 
représentants de la confiance. Elles espèrent, peut-être, réussir 
à obtenir. une plus-value des revenus sur ses propres débours, 
mais cette confiance n'a aucun rapport ni avec le montant des 
frais de la construction, ni avec celui du prix d'achat. 

Nous voyons ainsi que la ,tentative de faire admettre les 
frais de construction pour base de la valeur de l'usine n'a pas 
réussi. Il est impossible de faire valoir aucun rapport étroit 
entre ces éléments. 

Le Mémoire allemand lui-même fait d'ailleurs preuve de peu 
de confiance en la justesse de la somme produite par lui, étant 
donné qu'il complète ses prétentions par une demande de 
dommages moraux, dont le montant doit constituer la différence 
entre les frais de la construction et la somme fi. laquelle le 
tribunal fixera éventuellement la valeur de l'usine. 

Cette attitude est aussi caractéristique à un autre titre. Si 
les deux réclamations allemandes sont justifiées, pourquoi le 
Gouvernement allemand ne réclame-t-il pas une indemnité à 
part pour l'Oberschlesische au titre des dommages immatériels 
qui lui auraient été occasionnés, en dehors du montant des 
frais de construction présenté par lui? Or, le Gouvernement 
allemand ne le fait pas. Il laisse les dommages moraux englo
bés dans la somme qu'il réclame, comme indemnité pour les 
dommages matériel's, Cela démontre que le montant' de l'indem
nité pour l'usine elle-même a été fixé dans des dimensions 
exagérées, et que 'le Gouvernement allemand le reconnaît lui
même dans son Mémoire. Toutefois, il continue à manquer de 
raisons expliquant pourquoi le montant de l'indemnité, y 
compris l'indemnité pour l'usine et celle pour les dommage~' 
moraux, doit justement égaler la somme des dépenses soi-disant 
engagées pour la construction de l'usine et valorisée d'une cer
taine façon en monnaie or. 

g) Nous avons établi que le inontant des capitaux engagés. 
ne peut nullement servir de base pour déterminer la valeur des 
établissements de Chorz6w, La question se pose de savoir s'il 
ne serait pas possible de baser le calcul de cette valeur Sur le 
rendement de l'usine en I922 et ses possibilités d'avenir, d'autant 
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plus que le Mémoire allemand y attache une si grande impor
tance. 

Si nous abordons le problème du rendement des établisse
ments de Chorzôw, il y a lieu avant tout de remonter à l'origine 
de la construction de ces établissements et des possibilités qu'ils 
offraient à Ce moment. 

Ces établissements sont purement un produit de la guerre. 
Au moment de la déclaration de celle-ci, l'Allemagne consom
mait (en I913) les quantités suivantes de composés d'azote: 

Sulfate d'ammonium. 400.000 1. contenu d'azote 
Nitrate de Norvège 35·000 » 
Chaux azotée 3°.0 00 » 
Ammoniaque synthét. 20.000 » 

En outre, nitrate du 
Chili. 746.800 ». 

Sa propre production 
était de : 

Sulfate d'ammoniaque 
et de cokerie. . . 

Sulfate d'ammoniaque 
<;ynthétique 

Chaux azotée 

(Waeser, page 13.) 

54g·000 » 

20.000 JI 

24.000 » 

» » 

» » 

» » 

» » 

)) Il 

)) » 
)} » 

92 .000 tonnes 
4·500 » 

6.000 Il 

4.000 » 

106.500 tonnes 

116.000 » 

226.500 tonnes 

IIg.80a Il 

4.000 » 
4.000 » 

128.000 tonnes· 

Dans la période d'avant-guerre, on employait environ 200.000 
tonnes de la quantité ci-dessus pour les besoins de l'agriculture, 
sous forme d'engrais artificiel; quant au reste, il était utilisé 
pour des buts industriels, et, avant tout, pour la fabrication 
des explosifs. 

Au moment de la déclaration de la guerre, le problème de 
l'approvisionnement de l'Allemagne en produits azotés SA trouva 
singulièrement compliqué sous beaucoup de rapports .. 

C'était, en première ligne, le blocus qui rendait impossible 
l'importation du nitrate du Chili, ce qui constituait déjà un 
déficit important dans l'approvisionnement de l'agriculture. Puis, 
les exigences de plus en plus considérables de l'industrie de 
guerre absorbaient pour elle seule la plus grande partie de la 
production. L'industrie locale se vit donc imposé le problème de 
développer la production des composés d'azote pour les buts de 

'l'industrie de guerre ainsi que pour ceux de l'agriculture, de 
façon à combler non seulement le manque du nitrate du· Chili, 
mais encore à compenser la diminution de l'importation des 
produits agricoles. 
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Le programme mis sur pied en 1915 par le Gouvernement, 
sur l'initiative de Rathenau, prévoyait une augmentation de la 
production allemande jusqu'à I.IOO.OOO tonnes de produits 
azotés, dont: 

Acide azotique. 
Chaux azotée 
Sulfate d'ammoniaque 

3S0.00() tonnes 
45°.000 Il 

300.000 » 

1:.100.000 tonnes 

contenant, dans leur ensemble, environ 210;000 tonnes d'azote fixé. 
(Hesse-Grossman: Englands Handelskrieg und die chemische 

Industrie, III. Bd., page 58.) On réussit à remplir ce programme, 
mais l'agriculture n'obtint pas pourtant les quantités d'azote 
dont elle avait besoin, et cela à cause de l'augmentation des 
dema.ndes de l'industrie de guerre. D'après les chiffres que donne 
\Vaeser, l'agriculture reçut, en 1913-1914, 210.000 tonnes d'azote 
et 92.334 en 1917-1918. Malgré la grande hâte déployée, il y 
avait cependant les limites techniques qui ne permettaient pas 
de développer la production avec la rapidité que l'on voulait. 
Monsieur Batocki, président de l'Office militaire de ravitaillement, 
déclarait à la séance du Parlement allemand du 4 novembre 1916 ; 

« Il est impossible cie donner encore plus d'extension, au cours 
des mois prochains, à un programme qui va déjà très loin. La 
possibilité de fournir des machines, des outils et de la main-d'œuvre, 
comporte une certaine limite, et il serait sans objet d'entreprendre 
l'exécution d'un programme qui ne deviendrait réalisable qu'au 
cours .des années 1918-1919.» 

_ D'après les chiffres sur la production des composés d'azote 
en Allemagne, fournis par Daugherty (Chimie et Industrie, 1923, 
vol. X, n° 3, page 509), celle-ci atteignait en 1917-1918 270.000 
tonne~ d'azote, dont IOO.OOO tonnes de sulfate d'a.mmoniaque 
provenant des usines de gaz et de coke, 66.000 tonnes de chaux 
azotée et ses dérivés et 105.000 tonnes obtenues d'après la 
méthode synthétique de Haber-Bosch. . 

Si ces données sont précises, il en résulterait qu'au cours 
des années 1917-1918 il a été employé, sous formes diverses, 
environ 170.000 tonnes pour la production des explosifs. 

En tout cas, les sources allemandes estiment, immédiatement 
après la guerre, la capacité productive de l'industrie allemànde 
de l'azote à environ 300.000 tonnes d'azote lié (année 1919), 
bien que' la production réelle ait été, à cette époque, bien 
inférieure pour différentes raisons. 

Au moment de la réalisation de ce programme colossal, le 
Gouvernement allemand, en dehors de l'ancie~ procédé de fabri
cation de sulfate d'ammoniaque, fourni par les usines à gaz et 
à coke comme engrais artificiel, disposait encore de deux 
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nouveaux procédés de fabrication, savoir le procédé par lequel 
on obtient la cyanamide et qui porte le nom de méthode 
Frank-Caro, et le procédé de la synthèse de l'ammoniaque connu 
sous le nom de méthode Haber-Bosch. Aussi cette dernière 
méthode, qui permettait d'obtenir la plus grande quantité de 
produits nécessaires aux besoins de l'industrie de guerre, au 
moyen de la synthèse de l'ammoniaque, en passant par l'acide 
azotique, fut-elle exploitée par le Gouvernement allemand avant 
tout du point de vue de ses besoins. Les usines construites 
avec l'aide de crédits consentis par le Gouvernement, d'abord 
à Oppau, puis à Leuna, aux environs de Merseburg, procu
rèrent à l'arméc allemande les provisions de munitions dont elle 
avait besoin. La cyanamide donnait d'autres avantages. Elle 
aboutissait, au moyen d'un procédé relativement simple, à la 
production de chaux azotée qui pouvait immédiatement être 
employée, à l'état de produit fini, comme engrais artificiel. Par 
ailleurs, ce produit, .soumis à un traitement ultérieur, pouvait, 
en cas de besoin, être transformé en ammoniaque et· autres 
dérivés. En tant qu'engrais artificiel, ce produit ne possédait 
pas de valeur de premier ordrc, mais il pouvait, à la rigueur, 
remplacer, quoiqu'en partie, l'absence complète du nitrate de 
Chili ainsi que suppléer à la production réduite de l'ammo
niaque par les usines à coke dont les produits allaient également, 
en grande partie, aux besoins de l'armée. Une semblable répar
tition du travail entre les deux procédés était tout à fait ration
nelle. Les produits plus nobles nécessitant un travail compliqué 
étaient réservés pour les besoins de l'armée, alors que l'on 
livrait à la consommation, COmme engrais artificiel, les produits 
de moindre valeur dont la qualité principale consistait· en la 
facilité relative et la rapidité de leur fabrication. 

Dans cet état de choses, 1es considérations d'ordre financier 
étaient évidemment au dernier plan. L'histoire de l'application 
du procédé à la cyanamide indique clairement la façon dont on 
envisageait l'éventualité des bénéfices qui pouvaient en être 
tirés. Voici ce qu'écrit à ce sujet M. Kraus, le directeur de 
l'usine de chaux. azotée à Knapsack: 

(( Étant donné que, jusqu'à ces derniers temps, on considérait 
qu'une fabrication rationnelle du carbure de calcium ne pouvait 
avoir lieu qu'en utilisant des forces hydrauliques à bon marché, 
on avait établi presque toutes les usines d'azote créées par le 
groupe Frank-Caro pour l'application du procédé de cyanamide, à 
proximi té de sources· de force h ydrauliq ue. Or, comme l'Allemagne 
est pauvre en ces dernières, cette invention purement allemande 
passa entre les mains d'étrangers» (Ullmann, III, page 206). 

Au moment de la déclaration de la guerre, des fabriques de 
cyanamide, d'après le système Frank-Caro, existaient en Italie, 
en Dalmatie, en Suisse, en Norvège, en Suède et aux États-
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Unis de l'Amérique du Nord. En Allemagne, il n'y avait qu'une 
seule usine de ce genre, notamment à Trostberg, en Bavière, 
qui était mise en mouvement par une force hydraulique 
(Ullmann, 1. e.). Cette opinion était tellement répandue au moment 
de la déclaration de la guerre, qu'avant la guerre on ne s'efforçait 
même pas d'une façon plus sérieuse à développer cette produc
tion en Allemagne. D'une part, les importations du nitrate du 
Chili ayant plus de valeur, au point de vue agricole, avaient 
habitué la population à faire usage d'un produit supérieur dans 
son utilisation. D'autre part, la production locale du sulfate 
d'ammoniaque, très répandu dans les régions charbonnières, 
créait une concurrence insurmontable pour les prix de ce pro
duit. La forte consommation de courant que nécessitait la 
fabrication de la chaux azotée faisait dépendre le rendement de 
l'entreprise avant tout du prix du courant. Ce rendement 
était subordonné à l'emploi des forces hydrauliques. Néanmoins, 
le Gouvernement allemand se décida à construire deux usines 
de composés d'azote, à Piesteritz et à Chorzow, bien qu'à 
l'avance il fût sûr de leur production déficitaire, étant donné 
l'absence, en cet endroit, de forc~s hydrauliques. Le 5 mars 
I9I5 il passait un contrat avec la Société anonyme de la Baye
rische, qui se chargeait de la construction de ces usines, puis 
de leur exploitation, pour le compte du Reich. Cette décision, 
qui ne s'expliquait pas par des motifs d'ordre privé ou écono
mique, avait été dictée par la nécessité d'agir vite et encore 
par d'autres raisons. Comme nous l'avons déjà dit, l'État n'est 
pas toujours guidé par des motifs d'ordre privé et économique. 
En particulier dans une affaire de cette portée, du point de 
vue militaire, la question des bénéfices que l'entreprise pouvait 
rapporter était une affaire de second ordre. Le premier argu
ment décisif consistait en la. hâte a.vec laquelle il fallait aussi 
bien choisir le procédé de producti{)n que trouver une force 
hydraulique qui fût meilleur marché. 

A la page 4 de son livre intitulé Sticksto(jindustrie wld Weltwirt
sellait, Grossmann attire l'attention sur l'importance de ce 
facteur, c'est-à-dire de la hâte, dans le développement de la 
méthode de production de la cyanamide. 

(( L'industrie de la chaux azotée était déjà, avant la guerre, très 
répandue dans le monde, mais ce fut, pour la première fois, à 
cause de la guerre qu'elle" acquit une si grande importance au point 
de vue économique. Elle doit, avant tout, "ce développement 
considérable au fait qu'il est possible de construire des usines de 
chaux azotée dans un temps relativement court ct sans que la 
présence de là force hydraulique soit nécessaire .. ". Bien que dans 
la production de la chaux azotée on doive recourir à une série 
de procédés chimiques avant d'obtenir de l'acide nitrique, à l'aide 
des produits secondaires du charbon, de la chaux et de" l'azote 
atmosphérique, la possibilité de mettre relativement vite en marche 
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des usines de ce genre, en a fait naitre pendant la guerre toute 
une série de nouvelles. Il 

\Vaeser écrit, pag~ Z1 : 

(( Pour mettre plus rapidement sur pied les installations, on 
renonça à l'utilisation des forces hydrauliques et on se servit du 
charbon pour la production de la force motrice. Il 

Le Reich bénéficiait directement de l'expérience acquise par 
la Ba yerische à Trost berg. Les méthodes de construction étaient 
déjà connues, expérimentées dans une série d'usines, et, tout en 
recherchant à simplifier les installations, on tâchait de raccorder 
les usines avec des stations électriques déjà existantes. On 
évita de cette façon d'avoir recours de suite à de nouvelles 
sources d'énergie. L'usine de Piesteritz fut rattachée à la sta
tion électrique de Golpa, qui marchait au lignite, ce qui lui 
assura un courant à meilleur marché. Celle de Chorz6w fut 
rattachée à la station électrique de l'endroit, en ayant d'ailleurs 
réussi à conclure, au cours des premières années, un contrat 
très avantageux, en' ce qui concerne le prix du courant. On 
parvint, de cette façon, à .atténuer en partie les conséquences 
négatives de la création d'usines de peu de rapport. 

Toutefois, en même temps qu'il construisait ces deux usines 
condamnées à l'avance à ne rien rapporter,' le Gouvernement 
allemand prit l'initiative d'un projet d'un monopole pour le 
commerce de l'azote. 

Ce projet provoqua une profonde indignation dans une partie 
de l'opinion publique. L'opposition attribuait l'origine, de ce 
projet à la tendance d'assurer aux entreprises de l'Etat un 
certain . rapport. Cette situation est appréciée par Waeser 
(page 74) de la façon suivante: 

(( Les producteurs de chaux azotée du groupe de la Deutsclze 
Bank auraient profité de l'occasion pour suggérer au Gouvernement 
l'idée d'un monopole pour le commerce de l'azote. Ils espéraient, 
par ce moyen, s'assurer des prix meilleurs qui garantiraient le 
rapport de leurs coûteuses installations.)) . 

De la part du groupe de la Hadische A nilin- Hnd Soda- Fabrik, 
on adressa au Gouvernement un mémoire dans lequel on 
démontrait que le monopole projeté serait une garantie de 
protection pour les usines sans rapport. 

"Le monopole. ne peut mener qu'à favoriser la production en 
grandes quantités de l'engrais le moins aimé des agriculteurs, savoir 
de la chaux azotée .... 

Ou bien le monopole assurera des bénéfices à l'industrie de la 
chaux azotée et, dans ce cas, les agriculteurs devront la payer au
dessus de sa valeur, ou bien le monopole ajustera les prix à ceu?, 
de l'étranger en rendant ainsi illusoire son but qui devrait consister 
à rendre vitale l'industrie de la chaux azotée .... » 
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(Hesse-Grossmann, op. cit., p. 71, Mémoire adressé par la Société 
de la Badische A nilin- und Soda- Fabrik à la Commission parle
mentaire, au cours des débats sur le monopole, 1915.) 

L'idée du monopole de l'azote fut abandonnée. Le Gouver
nement n'en conserva pas moins les moyens d'exercer une 
influence çl.écisive sur le rendement de l'entreprise pendant toute 
la durée de la guerre, tous les éléments permettant d'exercer 
cette influence étant restés entre ses mains. Le premier ·facteur, 
notamment la demande, était d'une façon permanente, à la 
suite de la guerre, au-dessus de l'offre. L'importation de l'étran
ger n'existait pas. A la suite du système d'administration 
forcée, le . Gouvernement retenait la plus grande partie des 
produits <tzotés pour les besoins de l'armée, en n'en libérant 
qu'une partie pour les besoins de l'agriculture. Par conséquent, 
tant que les transports n'étaient pas g0nés, chaque lot de pro~ 
duits azotés avait un débouché assuré. L'unique difficulté 
consistait à familiariser la population, par voie d'une propa
gande antérieure, avec. la chaux azotée, produit jusque-là peu 
répandu, et que les agriculteurs acceptaient avec une certaine 
aversion, étant donné la série de défectuosités qu'il présentait 
au point de vue technique. Aussi fut-ce dans cette direction 
que s'orienta la propagande du Gouvernement, d'accord avec 
la Bayerische et les organisations agricoles, 

Puis, le Gouvernement disposait d'un autre facteur, notam
ment de la puissance d'achat des agriculteurs. La réglementa
tion d'État de la production des céréales décidait des prix de 
tous les produits agricoles et de toute une série de facteurs dE! 
l'industrie agricole. A condition qu'il existât un rapport fixe 
entre le prix des produits agricoles et des engrais artificiels, 
l'économie de l'État, dans le domaine de l'agriculture, établis
sait les normes de la demànde pour les produits azotés. D'autre 
part, la production et la v~nte des engrais artificiels étaient 
soumises au contrôle de l'Etat. Le Gouvernement du H.eich 
commença, à partir du début de l'année 1916, la publication 
des prix max~ma de la chaux azotée, en vertu de la loi du 
4 aoùt 1914, RGR, page 327. D'autre part, la circulaire géné
rale du 22 mai 1916, RGB., page 401, introduis~tit le principe 
de la réglementation cie tous les engrais artificiels. En vue d'un 
contrôle spécial du commerce des produits azotés, on institua, 
en vertu du décret du 18 janvier 1917, RGB., page 59, un 
commissaire spécial du Reich pour l'azote, en le munissant de 
pouvoirs étendus. Ces deux derniers décrets coïncident aveÇo la 
première période de la mise en marche des .usines de l'Etat 
(l'usine de Chorzôw a commencé sa production normale au 
mois de mars 1916). 
. En ce qui concerne le rendement de l'usine, le décret du 
24 octobre 1917, RGR, page 963, est tout particulièrement 
caractéristique et a une importance décisive. Ce décret institue 
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une organisation spéciale: la Preisausgleichstelle für Kalkstick
statl. Cette organisation, dans laquelle les influences du Gou
vernement étaient assurées, a le droit de regard en ce qui 
concerne les frais particuliers de production de différentes usines, 
ainsi que celui d'imposer des taxes spéciales (Umlagen) , en 
surplus des prix maxima, et cela afin d'équilibrer les prix qe 
revient entre différents établissements industriels. Ces taxes, 
que l'usine percevait des acheteurs de la chaux azotée, consti
tuaient un fonds spécial à la disposition de; la Preisausgleicltstelle, 
devant servir à accorder des subventions supplémentaires aux 
usines travaillant dans des conditions défavorables. Cette insti
tution mérite une attention toute particulière. Elle transforme 
le système des prix maxima en celui de prix imposés. Dès que 
le prix comprend une somme spéciale qui n'est pas mise à la 
libre disposition de l'usine, mais à celle d'une organisation 
de contrôle forcé, il est évident que, dans ces conditions, l'usine 
qui travaille méme dans des conditions plus avantageuses est 
privée de la possibilité de vendre au-dessous des prix maxima, 
étant donné que la Preisausgleichstelle, mettant en mouvement 
ses fonds spéciaux provenant des taxes im(?osées, l'exposera 
à la perte de tout son bénéfice. De cette façon, le prix de 
vente comporte deux parties: l'une qui va à l'usine, et l'autre 
dont 'dispose la Preisausgleichstelle. Or, c'était justement dans 
cette dernière partie que se trouvait le bénéfice de l'usine. 
Grâce aux influences qu'il. exerçait sur la Preisausgleichstelle, 
le Gouvernement possédait la possibilité de combler les déficits 
des entreprises plus faibles et de diminuer les bénéfices des 
entreprises plus puissantes, en plaçant ainsi, comme cela a 
lieu pour le monopole, les entreprises de chaux azotée sous 
sa dépendance, non seulement juridique, mais aussi financière. 
D'autre part, la création de cette' institution démontre que, 
malgré les perspectives propices qu'ouvrait la guerre, le prix 
maximum de 1 mk. 40 pf.. établi jusque-là pour 1 kg. % 
d'azote lié n'était plus suffisant, et que certaines entreprises 
ne pouvaient plus travailler avec bénéfices dans ces conditions. 
Le décret susdit conférait, par conséquent, au Gouvernement le 
moyen de régler à son gré le rapport de chaque entreprlse de 
chaux azotée. 

Les principes du contrôle du Gouvernement sur le com
merce des engrais artificiels sont définitivement établis dans le 
décret du 3 août 1918, RÇB., page 999. S'Il s'agit du renfor
cement du contrôle de l'Etat, ce sont les clauses suivantes 
qui méritent ul!c attention toute particulière: 

D'après l'article 7, la fabrication des engrais combinés n'est 
admise qu'avec l'autorisation du chancelier du Reich. Il e~ est 
de même pour la fabrication d'autres sortes d'engrais qui exige 
également l'autorisation du chancelier du Reich. . De cette 
façon, toute initiative industrielle, dans ce domaine,' est 
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soumise à la décision du Gouvernement, qui peut envisager la 
question aussi bien du point de vue de l'économie générale 
publique que de celui de l'économie de l'État, en tenant 
compte des intérêts de ce dernier ou de ceux des usines sub
ventionnées par le Gouverne~ent. Enfin, en vertu de l'article 9, 
les autorités du pays avaient reçu le droit de fermer, en cer
tains cas, les entreprises produisant des engrais artificiels. 

Toutes ces mesures, en dehors de leurs conséquences géné
rales, au caractère économique et administratif, avaient pour 
objet de conférer au Gouvernement le moyen d'exercer une 

. influence décisive sur le rapport des entreprises de chaux 
azotée. 

Toutefois, cette influence avait indirectement des effets 
encore plus profonds, étant donné qu'elle agissait sur le calcul 
des prix de revient. 

On ne pouvait disposer des principales matières premières 
que sous le contrôle du Gouvernement, et même conformément 
à une réglementation établie par ce dernier. Cela concernait en 
premier lieu le charbon, dont le prix exerçait une influence 
décisive sur les prix de revient. La possibilité d'obtenIr le 
contingent nécessaire de matières premières et de charbon, celle 
d'être muni à temps des pièces complémentaires dont avaient 
besoin les machines, dépendaient de l'attitude adoptée par les 
organes de l'État. Les usines de chaux azotée revêtaient le 
caractère d'établissements travaillant pour la défense nationale, 
ce qui leur' permettait, même dans les moments les plus cri
tiques de l'économie de l'État, de voir leur production assurée. 
Il en était de même pour le ravitaillement des ouvriers et de,s 
employés de l'usine. 

L'ensemble de ces facteurs, conjointement avec le système 
d'exploitation forcée institué pour la durée de la guerre, créait 
une atmosphère artificielle à la faveur de laquelle les usines de 
chaux azotée, en principe déficitaires, pouvaient néanmoins 
couvrir leurs frais de production et obtenir même une certaine 
plus-value. 

Sans avoir à sa disposition des comptes détaillés, il est 
difficile d'établir le degré de rapport des usines de chaux 
azotée, en particulier en ce qui concerne l'usine de Chorzow, 
pendant la guerre. Si l'on compare tout~fois les frais de produc
tion lesquels, po~r les raisons ci-dessus évoquées, n'étaient rela-' 
tivement pas élevés, avec les prix imposés à leurs produits, on 
peut constater que leur rapport était inférieur à celui qui était 
escompté au début. 

L'annexe nO la contient un tableau' comparatif, mois par Annexe 10, 

mois, des frais de fabrication de l'usine de Chorzow à partir du 
moment de sa création et jusqu'au jour où elle est passée aux 
mains de la Polo€{!le. Ces frais sont calculés pour 1 kg. % 

15 
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d'azote lié contenu dans les produits de l'usine et sont compa
rés aux prix maxima imposés à l'époque donnée. 

Abstraction faite de l'année 1916, année exceptionnelle, il 
y a lieu de noter que dès 1917 l'usine n'était plus en état de 
donner les bénéfices voulus. Les résultats de l'année 1917 
n'accusaient même déjà plus de revenu suffisant pour l'amor
tissement des installations et la garantie des intérêts du 
capital engagé. 

Pour l'année 19i8, c'est encore pire. Le problème du ren
dement de Fusine commence déjà à se présenter, à cette 
époque, sous son véritable aspect. La première question qui se 
pose c'est de savoir .si l'exploitation de l'usine peut,- en géné
ral, être continuée, c'est-à-dire si son rendement est à même de 
couvrir les frais de fabrication et les int.érêts du fonds de rOu
lement. S'il n'en est pas ainsi, il y a lieu de chercher un autre 
débouché pour les produits de l'usine. L'autre question est de 
savoir si la plus-value' de revenus permet d'amortir les frais 
d'installation et de garantir des intérêts du capital engagé. 

Ce problème se dresse en plein devant le Gouvernement, 
au fur et à mesure qu'approche la fin de la guerre qui laisse 
à prévoir les phénomènes suivants: la reprise des importations 
du nitrate du Chili, libération de la plus grande partie de 
l'azote absorbé jusqu'ici pour les besoins militaires, développe
ment complètement libre de la production d'après le procédé 
Haber-Bosch appliqué aux engrais azoteux, et, enfin, une dange
reuse concurrence des prix. Nous trouvons, dans l'exposé gou
vernemental concernant le monopole de l'alcool pour 1918, une 
juste appréciation de la situation (Verhandlung des Reichstags. 
XIII. Legislaturperiode. II. Session, Bd. 324. Anlagen zu den 
stenografischen Berichten, Nr. 1460). Le projet gouvernemental 
et la discussion qui s'ensuivit au Parlement. en 1918, avaient 
soulevé la question de la fabrication de l'alcool avec du carbure 
de calcium. On relève le passage suivant dnns les motifs à 
l'appui de ce projet: 

« On ne peut pas préCiser, dès maintenant, la mesure dans 
laquelle on pourra appliquer, dans les intérêts du Heich, la restric
tion concernant spécialement la transformation du carbure de 
calcium, étant donné qu'il est impossible de prévoir la façon dont 
s'établiront les prix des. matières premières et parce qu'il n'est pas 

'certain que les usines construites aux frais d.u Reich puissent 
toujours transformer en azote le carbure de calcium qu'elles auront 
obtenu, ou bien qu'en présence des avantages que présenteront 
d'autres méthodes permettant d'obtenir de l'azote, le carbure de 
calcium ne sera plus utilisé à cet effet et devra être affecté à une 
autre fabrication. La question se pose de savoir si les importants 
capitaux engagés dans ces usines ne sont pas condamnés cl: être 
perdus. li 
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L'annexe na ra à cet exposé contient les remarques SUI

vantes: 

I( Le cas pourrait se produire où toute la quantité des engrais 
obtenus dans les usines allemandes de carbure de calcium et de 
chaux azotée ne pourrait être absorbée. La chaux azotée a ce 
défaut que la poussière corrosive qui s'en dégage est désagréable et 
que son efficacité, comme engrais, dépend, plus que pour les autres 
engrais azotés, de la qualité du sol, du temps, de la qualité du 
produit à obtenir, du moyen de son. emploi et de l'époque de son 
utilisation. On peut évaluer la capacité d'absorption de l'agricul
ture allemande en engrais d'azote, pour les années qui viennent, 
à environ 1J à 2 millions de tonnes. La production des installations 
allemandes de coke en sulfate d'ammonium atteint actuellement 
à peu près t million de tonnes. On la considère cependant comme 
susceptible d'agrandissement, vu l'utilisation non encore complète de 
l'extraction du charbon à carboniser et l'amélioration probablement 
possible de la quantité extraite d'ammoniaque. En considérant 
la limite maximum calculée théoriquement, d'après le contenu 
d'azote, des quantités actuellement extraites de charbon transformé 
à environ I,6 millions de tonnes, on peut admettre la probabilité 
que les usines de coke arriveront, dans peu d'années, à une 
production annuelle d'un million de tonnes de sulfate d'ammonium. 

La question d'assurer un débit facile aux 500.000 ou 600.000 

tonnes d'engrais pouvant être primitivement obtenues sous forme 
de chaux azotée dépendra, d'après ce qui vient· d'être dit, en 
dehors des prix, en premier lieu de ce que d'autres engrais, peut
être techniquement plus avantageux, entreront en concurrence avec 
ces produits, à quoi il y a lieu encore d'ajouter l'importation du 
nitrate du Chili et de Norvège. 

Il s'agira, en premier lieu, des composés d'ammoniaque et de 
leurs dérivés (urées, etc.) fabriqués d'après la méthode Haber, dont 
les quantités présentement disponibles sont tenues secrètes. Si 
venait à se réaliser la supposition que l'on pourrait, par ce moyen, 
livrer à la consommation des engrais relativement moins chers que 
ceux obtenus par le carbure de calcium, de grandes usines de 
chaux azotée, en Allemagne, pourraient se trouver en face du pro
blème de trouver d'autres débouchés pour leurs produits.» 

L'annexe n° 26 reproduit l'opinion émise par le professeur 
Dr Grassmann qui, s'en référant aux deux mémoires ci-dessus, 
déclare ce qui suit: 

(( On n'appréciera jamais à. sa juste valeur la portée de ces 
déductions si remarquables. Les craintes que l'on semble avoir, la 
guerre finie, pour l'industrie de la chaux azotée, objet actuellement 
d'une sollicitude toute particulière, ces craintes en ressortent avec 
toute la clarté voulue.» 

L'annexe nO 23 contient les déductions du Dr Weidlich 
(Farbwerke, Hoechst a/Main, de février I926): 
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« On a encore objecté que l'on devrait fabriquer du carbure de 
calcium, de préférence la chaux azotée, étant donné que l'Alle
magne a, avant tout, besoin d'engrais. 

Or, l'Allemagne produit aujourd'hui en engrais azoteux à peu 
près le double de ce que l'agriculture allemande entière consommait 
avant la guerre. Il faut y aj outer que l'agriculture refusait abso
lument, avant la guerre, la chaux azotée, à cause de sa faculté 
défectueuse d'émiettement ct d'autres propriétés désagréables. Main
tenant, pendant la guerre, on reconnaît sa valeur. « Dans le besoin 
le diable mange les mouches. i. Mais sitôt que l'agriculteur pourra 
choisir entre le nitrate et l'azote à chaux, il préférera toujours le 
premier. On l'a encore tout récemment déclaré au Parlement. Le 
souci de l'industrie de la chaux azotée, dont je représente une 
grande partie, n'est pa.<;, la fabrication de ce produit, mais bien 
les possibilités de lui trouver des débouchés.)) 

Pour compléter, il y a lieu de citer encore certains passa
ges du discours du député Wurm, pendant les débats parlemen
taires, sur le projet en question, au cours de sa polémique 
avec le représentant des intérêts agricoles qui combattait la 
production de l'alcool par le carbure de calcium. 

ii Mais, Messieurs, la production de l'azote fixée à l'aide du 
carbure de calcium n'est pas le dernier mot de la science chimi
que. Si, pendant la guerre, ce procédé de la fabrication de la chaux 
azotée fut généralement adopté, ceci se produisit non parce qu'il 
11'y avait pas d'autres moyens de fixer l'azote, mais parce que 
l'on pouvait se procurer pendant la guerre les matières nécessaires 
pour la fabrication de la chaux azotée, alors que la méthode bien 
meilleure du professeur Haber, où l'azote et l'hydrogène sont com
primés ensemble sous haute pression et à basse température, exige 
des appareils qui ne pouvaient être pendant la guerre construits 
dans la mesure dans laquelle ils sont nécessaires. Vous savez que 
ces usines ne travaillent pas si intensivement et ne peuvent se 
développer que lentement parce qu'il ~'y a pas de possibilités tech
niques de procéder plus vite. Mais il n'y a aucun doute qu'elles 
possèdent une méthode Plus rationnelle et livrent un produit final 
bien supérieur., 

Messieurs les agriculteurs s'enthousiasment tout d'un coup pour 
la chaux azotée contre laquelle ils ne pouvaient autrefois assez 
protester. Vous savez très bien que la chaux azotée exige les 
matières liantes pour pouvoir être mise en usage, car autrement 
elle attaque fortement les yeux,' que pour certains sols elle est 
absolument inutilisable et doit être d'abord changée en produits 
d'ammoniaque, et enfin qu'on peut obtenir des produits d'ammonia
que bien meilleurs à l'aide du procédé Haber: les agriculteurs le 
savent très bien. Ce que ces Messieurs nous racontent actuellement 
a lieu uniquement pour la plus grande gloire de la distillation de 
l'alcool, mais il est un fait qu'après la guerre nous n'e pourrons pas 
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employer en plein les usines de carbure de calcium. Or, ces usines 
appartiennent en grande part au Reich' ou bien le Reich y est tout 
au moins fortement intéressé financièrement. Ces usines ne seront 
pas en état, après la guerre, de vendre totalement leurs produits 
à l'agriculture, et il serait juste, dans l'intérêt de ces usines et 
celui du Reich, que ce nouveau procédé de fabriquer de l'alcool 
avec du charbon et de la chaux, fût introduit en Allemagne.)) 

Les passages ici cités de rapports et de discours confir
ment qu'il régnait déjà CIl 1918 dans les sphères officielles une 
conviction décidée quant au manque de rendement du procédé 
à la cyanamide et qu'on s'était mis prudemment à la recherche 
de différentes conceptions pouvant donner une autre utilisation 
des produits des usines construites aux frais de l'État. 

La guerre finie, ce problème devint brûlant et provoqua de 
nouvelles polémiques entre savants et économistes. 

En principe, il est difficile de mettre en doute le problème de 
l'utilité des établissements déjà existants. Leur manque absolu 
de rapport et leur caractère déficitaire, c'est-à-dire l'impossibi
lité de couvrir leurs propres frais, se dresse devant eux comme 
une conséquence du duel proche et inévitable qui doit se 
dérouler entre eux et le procédé Haber, représenté par le 
puissant groupe de la B. A. S. F. Sans égard au résultat de ce 
combat, une chose est certaine, c'est que personne ne croit 
à la possibilité de voir les capitaux investis rapporter l'intérêt 
voulu, ce qui justement est le critérium du rendement. 

En 1919, le Dr Arndt écrit dans l'article de la Chemische 
Industrie, 1919, n° 22-23: 

ii On ne peut pas encore prévoir quel sera le sort de ces installa
tions dans les années prochaines. Les exploitations qui travaillent 
avec des forces hydrauliques resteront assurément toujours vitales, 
mais celles qui travaillent avec du charbon comme source d'énergie 
ne le seront que si l'on renonce aux intérêts d'usage de leurs 
très hauts frais de construction.)) 

Ces craintes donnent naissance au projet de transporter les 
usines de chaux azotée en Bavière, riche en forces hydrauliques 
peu coûteuses. Waeser dit au sujet de ce projet (page 29) : 

i( •• , • La réalisation des projets du Reich de transporter là-bas 
toutes tes exploitabons de chaux azotée, après avoir capté sur une 
grande échelle les forces hydrauliques de la Bavière, bénéficierait de 
l'approbation générale.)) 

La situation économique après la guerre est claire. Les usines 
ne doivent plus servir qu'exclusivement, ou presque, aux' 
besoins de l'agriculture. Celle·ci est ruinée et a besoin d'unt.'! 
grande quantité d'engrais azotés à 'des prix aussi bas qut.'! 
possible. La méthode Haber peut fournir des engrais artill.ciels 
à bon marché, à un prix qui ruine le rapport des usines de 
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chaux azotée, et dans des quantités si importantes, que ces 
usines deviennent, en général, superflues dans la vie écono
mique. Il n'est plus question de sauver les intérêts des capi
taux investis. 

« Déjà en 1915, il était dit dans un' mémoire de la Landwirt
schaftliche Landesbank: Les dépenses fait,es sans compter pour les 
installations du temps de guerre doivent être, en tout cas, comptées 
comme frais de guerre. » (Article de Dyes dans la Chemiker Zeitltng, 
1922 , p. 273.) 

Pratiquement, il s'agit d'écarter la concurrence qui menaçe 
la possibilité de couvrir ses propres frais. Le Gouvernement 
qui, par des moyens gouvernementaux, aida au développement 
de deux menaçantes et concurrentes méthodes de production, 
et qui était le principal acheteur des produits d'azote, com
mence des négociations pour régler leur production. Ces négo
ciations eurent, en 1919, pour résultat la création du syndicat 
de l'azote. 

Ce syndicat réunissait, avant tout, dans une seule organi
sation, le groupe B. A. S. F., le groupe des usines de coke 
produisant le sulfate d'ammoniaque, et le groupe des usines de 
cyanamide. Il avait pour objet d'organiser une vente en 
commun et de mettre fin aux luttes de la concurrence réci
proque. Comme c'était l'époque des prix maxima obligatoires, 
le syndicat introduisait en pratique ces prix comme prix for
cés pour toute l'industrie d'azote. Les observateurs critiques 
reprochaient au syndicat qu'on ait pris, comme base du calcul 
des prix, des frais trop élevés de production de la chaux 
azotée, et que le groupe B. A. S. F. ait renoncé à la concurrence, 
après s'être assuré les revenus résultant des frais peu élevés de 
la production. Presque simultanément, car par décret en date 
du 13 mars 1919, RGB., p. 306, le Gouvernement créa une 
nouvelle organisation, la PreiSatlsgleichstelle für StickstoUdünger, 
à laquelle passèrent les fonctions de .l'organisation qui existait 
jusqu'alors uniquement pour la chaux azotée. De cette façon, 
le Gouvernement se réserva la direction réelle du syndicat. 
D'une part il réglait les prix maxima, et, de l'autre, il était 
en mesure, dans les limites des taxes perçues (Umlagen) , 
d'accorder à certaines usines des primes pour le compte d'autres 
usines d'un meilleur rendement. De cette façon, la création 
du syndicat, avec un nouveau système de réglementation, 
assura aux usines d'azote les moyens de couvrir leurs frais 
d'exploitation. 

Waeser (page 77) donne une appréciation du syndicat, en 
citant, sans commentaires, l'article publié dans le B6rsen
Kurier du 16 avril 1919. 

({ Si l'on désire répondre à la question quelles sont les raisons de 
l'institution du nouveau syndicat, on ne se trompera pas cn émet-



CO~TRE-MÉlIIOIRE POLONAIS (15 ~OVEMBRE 1927) 212 

tant la supposition que le H.eich tend présentement à sauver les 
frais engagés par lui et qui atteignent plus de roO.ooO.ooo de 
marks, tout en contrôlant, en même temps, les avances considérables 
consenties à la B. A. S. F. Celle-ci, qui travaille vraiment avec un 
rendement bien supérieur aux usines de chaux azotée, ne peut en 
aucune façon être une force contribuant à sceller l'union. Elle 
tirera cependant des profits importants de la création du syndicat, 
puisqu'on lui concède un. contingent de livraison correspondant 
à sa capacité de production de 60 %, et que les prix doivent 
se former d'après les prix de revient .moyens, fort élevés, des usines 
de chaux azotée. Elle n'a donc aucunement besoin de revenir à 
son attitude antérieure d'opposition. 

Les usines de gaz et de coke se laisseront probablement guider 
par les mêmes raisonnements. Leurs prix de revient sont fort bas. 
La production d'ammoniaque n'étant que le produit des déchets 
du produit de fabrication, elles dépendent uniquement de la façon 
de les porter en compte. On doit donc croire que la création du 
Syndicat eut lieu en réalité pour protéger les producteurs d'azote à 
chaux, qui ont des intérêts communs avec le Gouvernement du Reich. 

Il est par conséquent bien regrettable, dans le sens de notre 
économie nationale, que les usines du Reich aient été construites 
d'après 1111 système ne pouvant donner absolument aucun profit. » 

. Le Dr W. A. Dyes, dans son livre intitulé Internationales 
Handbuch der Weltwirtschajtschi11lie, définit directement le Syn
dicat . d'azote comme \t rien d'autre qu'un compromis pour 
sauver l'honneur des usines de chaux azotée de Caro» (page 588). 

Les usines de chaux azotée reçurent donc une protection 
nécessaire pour pouvoir végéter, évidemment dans les limites 
du Syndicat et des mesures de réglementation. 

Nul doute que l'usine de Chorzow ne fût pas financièrement 
active. Pourtant, le Gouvernement, à l'aide du Syndicat, olt il 
avait de grandes influences, pouvait se garantir des paiements 
supplémentaires d'exploitation. La question se pose d'eUe-même 
de savoir qui subissait la charge de ces paiements supplémen
taires, étant donné que la Bayerische n'administrait que pour 
le compte d'autrui et que les Oberschlesische Stickstoffwerke 
ne possédaient rien en dehors de l'usine, pas même les moyens 
de se procurer le capital 'de roulement nécessaire. Si donc 
l'administration, sous la garde du Syndicat, permettait de 
couvrir ses propres frais, la question s'impose 'de savoir quel 
était donc le but économique de la vente, si avec telle ou telle 
autre administration il n'était pas question d'obtenir les 
sommes nécessaires à. l'amortissement et aux intérêts du 
capital investi. 

Quant à l'état réel du rendement des usines de chaux azotée 
dans la période de 1919 à 1922, nous pouvons tirer, à ce sujet, 
les conclusions suivantes: les usines de Knapsack et de Walds
hut recevaient un secours de la Preisausglet"chstelle, comme 
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le témoignent les révélations faites dans la presse par le pro
fesseur Caro (Dr Dyes, Chemiker Zeitung, I922, p. 259). Le 
tableau des propres frais de Chorz6w reproduit dans l'annexe 
n° 10 nous apprend que Chorz6w n'était pas en état, à cette 
époque, de couvrir lesdits frais. L'analyse des frais de fabrica
tion de l'usine de Piesteritz nous conduirait également à la 
conclusion qu'ils étaient absolument insuffisants pour l'amortisse
ment et les intérêts du capital, c'est-à-dire que cette usine 
était sans rendement. II faut encore attirer l'attention sur la 
notice citée par Dyes dans la Chemiker Zeitung, I922, p. 274 : 

({ Les prix du courant électrique des usines gouvernementales 
Golpa-Jessenitz sont bien plus élevés que ceux qui furent prévus 
pour le bon rendement de l'usine d'État de Piesteritz. )) 

. Il faut constater, en général, qu'au moment de la prise en 
possession par la Pologne de la partie de la Haute-Silésie qui 
lui fut reconnue,' l'opinion aussi bien des techniciens que des 
économistes., aussi bien celle des savants que des réalisateurs 
sur le rendement de la méthode de cyanamide, était faite. Elle 
était unanime. 

Cette opinion et cette conviction se fondaient non seulement 
sur l'opinion des experts allemands et sur les expériences faites 
en Allemagne, mais aussi sur celles faites à l'étranger. Le 
développement ultérieur de la production et les expériences 
scientifiques et pratiques confirmèrent ce jugement. . 

Pour ne pas trop entrer dans les détails, nous nous borne
rons à citer les faits principaux qui illustrent ces affirmations. 

Avant la guerre, les usines de chaux azotée existaient dans 
beaucoup de pays alimentés par des forces hydrauliques. Pen
dant la guerre, les pays en guerre et les neutres commencèrent 
à développer fiévreusement leur propre industrie d'azote. C'était, 
en partie, occasionné par les besoins de guerre et par la pro
duction des explosifs, en partie par le désir de se rendre indé
pendants de l'importation du nitrate du Chili, rendue difficile 
pendant la guerre, et, enfin, en partie par la nécessité, surtout 
après la guerre, de procurer au pays la quantité nécessaire 
d'engrais azoteux. Comme la méthode de cyanamide était la 
plus connue et menait le plus vite au but, eUe prlt à cette 
époque la plus grande extension. On peut actuellement appré
cier les résultats obtenus au cours de cette période. 

L'Angleterre, malgré les besoins indubitables qui se faisaient 
sentir durant la guerre, ne procéda pas à la construction d'usines 
de cyanamide. 

i( La fabrication du carbure de calcium, de la chaux azotée ou 
de l'acide azotique atmosphérique, à l'aide de l'énergie fournie 
par le charbon, se heurtait en Angleterre à la défiance de larges 
cercles d'industriels qui prétendaient peut-être, non sans raison, 
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qu'une telle industrie ne pourrait être vita.le et capable de soutenir 
la concurrence dans les conditions normales de la paix» (Waeser, 
page 150), . 

Les pays qui, pour leurs propres besoins, procédèrent à la 
construction' d'usines de cyanamide n'obtinrent pas de résultats 
satisfaisants. 

Parmi les usines françaises, qui toutes avaient été construites 
sur des cours d'eau, trois ont été arrêtées, les autres travaillent 
bien au-dessous des limites de leur capac.ité de production. 

Il en fut de même dans les autres pays, où, d'ailleurs, les 
usines avaient été partout construites sur des cours d'eau. Après 
une période plus ou moins longue de complète inactivité, elles 
travaillent toutes' bien au-dessous de leur force productive. 

Les détails concernant le développement de la production 
mentionnée sont fournis par Grossmann dans son ouvrage déjà 
mentionné ainsi que dans le mémoire très détaillé de F. A. 
Emet et M. S. Scherman: The' World's lnorganic Nitrogen 
Industry, dans le journal Industrial and Engineering Chemistry, 
II, I927. . 

Quant à l'Allemagne, le Zeniralblatt jûr die Kunstdüngerindus
trie évalue la capacité de production de quatre usines alle
mandes à 94.000 tonnes avec une production réelle de 63.000 
tonnes, soit deux tiers de leur capadté productive. Malheureuse
ment, nous ne possédons pas de chiffres indiquant le genre des 
produits sortis de l'usine. Par contre, nous trouvons dans le 
journal Wirtschajtdienst de 1927, nO 21, page 777, dans l'article 
Die Reichsbetriebe im ] ahre 1926, des ,données intéressantes sur 
la production des usines d'azote de l'Etat. 

«Parmi les exploitations d'azote à chaux du Reich, la Mittel
deutsche StickstoUwerke A .-G., qui avait été toujours défici.taire, a 
arrêté sa production. Celle-ci, qui était basée sur un courant alimen
té par le lignite, était dès l'origine trop chère, en comparaison avec 
celle des usines dont la marche était assurée par l'électricité à base 
de force hydraulique. On profita donc volontiers de l'occasion qui se 
présentait de louer l'usine aux Bayerische Stickstoffwerke, la J. G. 
F arbenindustrie étant encline à utiliser l'installation pour travailler 
par voie électrique des phosphates, en suivant, de c.oncert avec 
les Bayerische Stickstoffwerke, seS projets de nitrophosca,» 

Il convient d'y voir le commencement de la liquidation 
finale de la seule usine de cyanamide, Piesteritz, qui march~it 
avec le charbon et non avec des forces hydrauliques. 

Conformément à ces résultats, la production d'azote synthé
tique selon la méthode Haber-Bosch en 1926 est évaluée (Zentral
blatt jür die Kunstdüngerindustrie) à 435.000 tonnes. Les capacités 
de production des usines travaillant d'après cette méthode, 
conjointement avecl celle des usines en construction. sont évaluées 
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à 700.000 tonnes. Ces chiffres donnent une idée de la supériorité 
décisive des résultats obtenus grâce à cette méthode, dans le 
éourant des quelques dernières années. La plus grande part de 
cette somme revient aux usines allemandes. Aujourd'hui, la 
demande de l'Allemagne est déjà couverte en entier par sa 
propre production. Au moment Où l'industrie allemande se 
décidera, après son organisation complète, ·à envoyer ces pro
duits sur les marchés étrangers au prix des frais de revient, le 
rendement des usines de cyana1Jlide, même de celles qui tra
vaillent avec des forces hydrauliques, ne pourra être protégé 
que par voie de protection douanière. Le Dr Bueb, l'un des 
directeurs de l'industrie d'azote allemande, attribue la baisse 
des prix du sulfate d'ammonium en Angleterre à la concurrence 
créée par l'importation des produits allemands' (Chemische Indus
trie, I926, na 20, page 410). 

Les chances du futur développement et l'état actuel de la 
production des engrais artificiels d'azote sont représentés dans 
des rapports, qui furent le sujet des débats de la Conférence 
économique de 1927 et furent publiés dans les Publications de la 
Société des Nations. 1. Questions économiques et financières, 1927. 
II. 4- Industrie chimique: 

Dans la monographie allemande (p. 25), on donne plusieurs 
statistiques intéressantes. 

En 1913, la production mondiale, calculée en azote pur, 
était de 771.000 tonnes, la. production du nitrate du Chili en 
constituait 56 %, les produits azotés extraits des usines de coke 
et de gaz - 37 %, et la production de l'azote synthétique - 7 %. 

En 1925, cette production était la suivante: 

Azote synthétique . 
Ammoniaque de coke 
Nitrate du Chili 

550 .000 tonnes = 44 % 
325.000 )) = 26 % 
375.000 )) = 30 % 

Les calculs de la capacité productive et de la production 
en 1926 donnent les résultats suivants (p. 27): 

Capacité productive. 

Azote synthétique. 856.000 tonnes 
Ammoniaque de coke 413.000 )) 
Nitrate du Chili . 465.000 )) 

1.734.000 )) 

Production. 

682.000 tonnes 
280.000 » 
399.000 )) 

1.361.000 

La partie prépondérante de la production d'azote synthétique 
revient à l'Allemagne. 

Un tableau sur le commerce étranger (p. 50) nous renseigne 
sur la relation entre la production et la consommation intérieure. 
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1 Illportatlon Exportation 

en 1000 tonnes. 

1913 1924 1925 1913 1924 1925 
Allemagne .136 l 25 35 IIZ 
Angleterre 22 14 13 69 58 54 
France SS 72 77 l 3 7 
États-Unis II3 171 zoo l z6 22 
Chili 4 2 4 367 382 

Ce tableau instructif démontre que le plus grand producteur 
mondial, c'est-à-dire l'Allemagne, a couvert en entier ses pro
pres besoins, et commence déjà à exporter. Le moment donc 
de la baisse décisive des prix des produits d'azote approche. 

Comme condition du développement de la. production d'azote, 
la .monographie ci-dessus présente' la capacité de paiement de 
l'agriculture, et, cc qui s'ensuit, l'état correspondant du marché 
pour les produits agricoles. (Prévision dépendant de la récolte 
ainsi que de l'existence de sources d'énergie peu coûteuses.) 

La monographie anglaise, en appréciant la situation de 
1'industrie d'azote, constate qu'elle n'en est qu'au début de son 
développement: (( qu'elle ne se trouve enCOre que dans l'enfance )). 
En escomptant les résultats du développement futur, elle conseille 
d'attendre les effets de la baisse prévue des prix, l'accroissement 
soudain de la demande a provoqué uue hausse de prix anOr
male. Pourtant, le développement ultérieur de la production 
doit aboutir à une prépondérance complète de la production en 
masse basée sur des prix réduits. (( La conférence économique 
pourra peut-être empêcher beaucoup de dépenses de capitaux, 
à la fois publics et privés, qui resteront sans profit. en signa
lant qu'il faudra inévitablement procéder, dans un avenir pro
chain, à une sérieuse réduction des prix de l'azote, si l'on veut 
donner satisfaction aux besoins de l'agriculture)l (page 77). 

Dans cet ordre d'idées, la monographie anglaise ne prend pas, 
en général. au sérieux le développement de la production de 
la cyanamide, de sorte qu'elle rejette certains chiffres relatifs, 
là oit elle désire démontrer la capacité productive de cette 
branche de l'industrie. 

Page 90: (( Toutefois, il est douteux que beaucoup des installations 
de cyanamide existant encore puissent produire, sauf en temps de 
guerre.... Si l'on exclut les installations qui ne présentent aucun 
caractère économique, la capacité actuelle et la production effective 
sont .... représentées .... par le tableau suivant .... )) 

Nous avons démontré qu'aussi bien la théorie que la pra
tique se sont prononcées défavorablement quant au bon rende
ment des usines opérant d'après le procédé à la cyanamide. Ce 
jugement est absolu, motivé, d'une part, par certains défauts 
du produit, de l'autre, par la concurrence toujours croissante 
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d'autres procédés, surtout de celui de la méthode synthétique. 
Parmi les usines de cyanamide, on distingue celles qui profi
tent des forces hydrauliques et qui,' comme telles, étant alimen
tées par un courant à bon marché, peuvent avoir la chance de se 
maintenir. Ensuite, parmi les usines travaillant avec du cou
rant obtenu par le charbon, on distingue celles qui utilisent le 
lignite, comme chauffage à meiPeur marché, de celles employant 
le charbon noir, qui ne permettent pas absolument de compter 
sur un rapport quelconque. En Allemagne, il n'y avait qu'une 
usine de ce genre, c'était Chorzow, et effectivement les résul
tats de son travail confirment en entier l'opinion du Gouver
nement allemand et les voix des experts sur le non-rendement 
de ce genre de production. Sans examiner pour le moment la 
production jusqu'à la fin de 1919, car son déficit, d'après 
l'avis du Gouvernement allemand, ne fait aucun doute, nous 
nous arrêterons à la période économique de 1920 à 1922. 

En ce qui concerne l'année 1920, nous possédons le bilan 
et les rapports imprimés parmi les documents relatifs à l'Arrêt 
n° 6, pages 297-307. D'après le bilan, l'exercice est clos par un 
déficit de 39.750.247 mks. II pL, le déficit de l'exploitation 
étant de 19.290.I03 mks. 92 pf. Le rapport de l'administration 
permet de voir clair dans la situation. Il constate qu'on 
n'exploitait l'usine, malgré les pertes, que pour fournir à 
l'agriculture allemande les quantités nécessaires d'azote. L'ex
ploitation ultérieure, cependant, ne sera possible que si on 
réussit à atteindre la pleine force de production de l'usine et à 
la maintenir constamment, à augmenter la productivité du 
tra va il et à diminuer le prix du courant, majoré considérable
ment contrairement aux contrats actuels. 

Soit dit entre parenthèses, l'alinéa relatif à la majoration 
des prix du courant n'est pas juste. A cette époque, l'usine 
exploitait déjà sa propre centrale électrique, et le prix de 
revient du courant n'est pas inférieur au prix du courant 
livré par la centrale O. E. \V., malgré que l'on n'ajoutait 
point au prix de revient les versements pour l'usure et l'amor
tissement des installations de la centrale. Il est question d'un 
fait constant, savoir qu'avec le charbon de la Haute-Silésie 
et ses prix, on ne pouvait obtenir de courant dont le prix 
permettrait une production lucrative d'azote à chaux. . 

Comme le rapport pour l'année 1920 fut rédigé en 1922, 
on y introduisit un paragraphe se rapportant à l'année 1921 
et constatant que la situation de la société en 1921 n'avait 
pas subi de' changement essentiel. Nous .n'avons réussi à 
obtenir le bilan pour 1921, étant donné que la Société Ober
schlesische, maIgre les règlements obligatoires, ne l'avait pas 
déclaré au registre de commerce, en motivant cela par le désir 
d'empêcher que ces bilans ne soient utilisés clans le procès par 
le Gouvernement polonais. 
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C'est une singulière manière d'interpréter les principes de la 
publicité des bilans des sociétés anonymes, d'autant plus 
singulière que le procès devant le tribunal interna~ional ne 
peut avoir lieu dans une atmosphère de secret pour des chiffres 
et des documents quelconques ayant rapport à l'affaire. 

Ce n'est que pour caractériser l'administration de rannée 
1921 que nous citons le fait que l'usine, en exportant à 
l'étranger, et spécialement en Pologne, prélevait sur les prix 
des surcharges de 75 % en donnant pour motif que les prix 
syndicaux étaient inférieurs aux frais de revient. 

Les données de l'annexe na 10 peuvent du reste servir de 
meilleure illustration. Elles témoignent de ce que, durant tout 
ce temps, les frais de fabrication et d'administration étaient, 
dans les mois donnés, toujours supérieurs aux prix syndicaux. 

S'il s'agit ·des causes de ce manque de rendement, on peut 
trouver une certaine indication, à ce sujet, dans le tableau 
comparatif suivant, puisé aux' actes de l'administration de 
l'usine et concernant les frais de production des usines de 
Chorzôw et de Piesteritz. 

Dans ce tableau, on indique dans la colonne n° 1 les 
propres frais de L'usine de Piesteritz pour le carbure ·de calcium 
et pour la chaux azotée pendant les mois correspondants. 
Dans la colonne na 3, sont indiqués les propres frais de l'usine 
de Chorzôw. La colonne n° 2 est le résultat du calcul exécuté 
par l'administration de l'usine de Chorzôw. Disposant des 
éléments ou calcul des prix de revient à Chorzow et Piesteritz, 
on calcula quels auraient été les 'prix de revient si on menait 
la production conformément aux conditions techniques de 
Chorzôw, en utilisant les mêmes quantités de matières premières, 
de courant et de main-d'œuvre, mais à des prix unitaires, 
tels que les avait l'usine de Piesteritz. 

Tableau comparatif des prix de revIent des usines de Chorzbw 
et de Plesterltz. 

Frais pour 100 kg. 
Carbure de calcium. Chaux azotée en N. 

1- 2. 3· 1. 2. 3· 

Production Production 

~!Qis. 
Pieste- quantitative Chor· Pieste- quantitative Chor-

ritz. Chorz6w-prix z6w. ritz. Chorz6w' prix 76w. 
de Piesteri tz. de Piesteritz. 

1921 V I8x4 3249 3444 III5 2052 2321 
VI 1747 2335 2544 1°33 1267 1535 
VII 1658 2162 2472 I026 1470 1738 
VIII 1819 20 58 2425 1034 1346 1)61 
IX 1740 2°51 2410 rooS II69 1416 
X 1874 2077 2444 1033 1258 1476 
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XI 2090 2309 2941 II62 1355 1744 
XII 2326 2651 2852 1306 1496 17II 

1922 1. 2764 32II 3238 1595 1569 1779 
II 3337 3756 4262 1883 2028 2482 
III 3579 41 35 5050 2209 2375 2834 

. IV 4609 5077 6346 2583 2904 35II 

Ce tableau démontre que les prix de revient de Chorzow 
étaient, à cette époque, de 30 à 50 % supérieurs à ceux de 
Piesteritz. La colonne n° 2; où on a combiné les données quan
titatives de l'usine de Chorz6w avec les prix par unités de 
Piesteritz, démontre la Source du manque de rendement. C'est 
avant tout l'infériorité technique de l'usine (comparaison des 
colonnes nO 2 et nO 1). 

En appliquant par unités les mêmes prix de base qu'à 
Piesteritz, on obtient des résultats inférieurs de 15 à 20 %, 
c'est-à-dire que la productivité du travail est moindre. Si 
nous comparons les colonnes nO 3 et nO 2, nous constatons 
que les prix par unités de Chorzow, par conséquent les prix de 
courant et des matières premières, sont supérieurs à ceux de 
Piesteritz. Les causes d'un rendement moindre reposent dans 
l'infériorité de la position de l'usine et de son approvisionne
ment en matières premières et force motrice, ainsi que dans 
son infériorité technique qui résulte de sa construction moins 
soignée, de l'infériorité des matières premières et, ce, qui s'en
suit, d'une moindre capacité de production. 

S'il s'agit du chiffre des prix de revient, il faut ajouter 
que ces chiffres ne dépeignent pas tout à fait exactement le 
degré du manque de rendement de l'usine. Une analyse plus 
minutieuse des éléments de la rubrique des prix de revient 
démontre tout à fait clairement qu'en présence de la situation 
économique et financière difficile on menait une administration 
dévastatrice, ne se souciant pas du bon entretien et de la 
rénovation des installations de l'usine. A la suite' de cela il y 
a, dans les dernières années, une grande diminution des frais 
d'entretien et des dépenses pour les réparations, ce qui occa
sionnait une baisse artificielle des frais de production. 

h) Il se dégage de ces déductions la conclusion très nette 
que la méthode de l'évaluation de l'usine sur base de son 
rendement donne des résultats négatifs, étant donné l'absence 
d'un rendement quelconque. 

Il reste donc à voir s'il est possible de se baser sur un 
rendement hypothétique, c'est-à-dire sur celui auquel on poù
vait s'attendre, d'après une évaluation économique normale, et 
des prévisions objectivement motivées. Dans ce but, il est 
nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles l'usine devait 
travailler. 
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Nous pouvons nous faire une idée des conditions intérieures 
par la situation de l'entreprise dans le premier semestre de 
1922. La période de travail était tout à fait normale, sans 
troubles et sans grèves politiques. L'entreprise travaillait 
normalement, en atteignant la limite de sa capacité théorique 
de production. Nous pouvons donc envisager les chiffres res
pectifs comme essentiels pour définir la valeur de l'usine au 
moment où elle fut prise en possession par les autorités polo
naises, c'est-à-dire le 3 juillet 1922. 

Ces chiffres sont les suivants: production du carbure de 
calcium au cours de cette période: 35.029.640 kg. Production 
de chaux azotée: 8.256.739,17 kg. d'azote ftxé, ce qui corres
pond à la somme de 16.500 tonnes annuellement. La produc-. 
tian du carbure de calcium nécessitait pour une tonne de 
carbure de calcium 1.037,6 kg. de chaux, 754,07 kg. de coke, 

.45,40 kg. d'électrodes, 3.655,4 kwh. de courant, pour les fours, 
4.866 pour l'énergie et 5,0 pour l'éclairage - au total 3.709,06 
et 21,2 m3 d'eau. . 

On employa à la production de la chaux azotée pour 100 kg. 
d'azote fixé: 423,66 kg. de carbure' de calcium, 345,01 ma 
d'azote par le système de Linde, 80,50 kwh. de courant pour 
les fours, 1,6 kwh. pour l'éclairage. Récapitulant les quantités 
de m?-tières premières r.écessaires pour la production du car
bure de calcium, nous obtenons les chiffres suivants de produc
tion: on consomma pour la production de la chaux azotée, 
pour roo kg. d'azote fixé, 439,58 kg. de chaux, 3I9,45 kg. de 
coke, 19,23 kg. d'électrodes, et en tout I.760,9 kwh. de cou
rant, y compris le courant nécessaire pour la production de 
l'azote pur (pour 100 m 3 - 31,03 kwli.). Les sommes absolues 
dépensées en marks, étant donné le cours instable du mark 
allemand à cette époque, présentent peu . d'importance. Par 
contre, il y a intérêt à examiner la part respective des diffé
rents groupes de dépenses exprimée en pourcentage: 

A. Dépenses pour la production du carbure de calcium: 

Chaux 
Coke .. 
Électrodes 
Courant. 
Eau. 
Salaires. 
Appointements 
Matériaux. 
Divers . 
Sections auxiliaires 
Administration 

II,94° % 
12,710 1). 

4,376 Il 

56,520 )) 
.°,553 Il 

9,°74 Il 

0,261 )) 

0,872 )) 
O,51~ )) 
'2,221 » 
0,71 3 )1 

B. Dépenses pour la production de l'azote à chaux; 
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Carbure de calcium 
Azote 
Gaz de combustion. 
Électrodes . 
Charbon à <lrc voltaïque 
Couran·t. 
Huile 
Salaires. 
Appointements 
Matériaux 
Divers . 
Sections auxiliaires 
Administrations . 
Frais commerciaux Berlin 

78,39° o,{. 
4.327 l} 

0,2°5 )) 
0,056 )) 
0,252 ) 
2,242 )) 

1.910 )) 

5,92 3 )) 
0,185 n 

0,987 )) 
0,305 » 
2,000 )) 
'0,565 ») 

1,991 » 

Ces chiffres déterminent par eux-mêmes le rendement de 
l'usine. Or, ceux qui concernent la production technique sont 
moins avantageux que les chiffres moyens,' cités dans la litté
rature technique et économique et reconnus comme insuffisants 
pour assurer le rendement. 

En prenant pour point de départ les chiffres déterminant 
la répartition proportionnelle d~s dépenses, en tant qu'il s'agit 
de diminuer les prix de revient, on doit également arriver à un 
résultat entièrement négatif. Notamment le prix absolu du 
courant, et, ce qui s'ensuit, sa participation proportionnelle 
aux frais généraux, ne pouvait être réduite, vu sa dépendance 
directe du prix du charbon (environ 60 %). C'est donc un élé~ 
ment complètement indépendant de l'usine. Il en est de même 
pour les prix des matières premières qui, à cette époque, se 
présentent sous un aspect e;:-:ceptionnellement avantageux. A 
la suite de la baisse du cours du mark, le calcul des prix 
de revient basé sur le coût des matières premières, au prix 
d'achat, accusait des frais inférieurs à ceux de la période bud
gétaire. Il fallait, par conséquent, tenir compte de l'éventualité 
d'une hausse sensible des prix des matières premières, au 
moment d'une stabilisation quelconque du cours .des devises. 
De même, le pourcentage des dépenses pour la main-d'œuvre, 
les matériaux et les sections auxiliaires fait prévoir une hausse 
considérable. Le prix peu élevé de la main-d'œuvre est un 
symptôme qui démontre que le niveau des salaires des ouvriers 
n'a pas suivi immédiatement l'accroissement du coût de la 
vie. Cette position comprend également les frais de la main
d'œuvre employée à· la réparation des installations de l'usine. 
De même les dépenses pour les matériaux sont également 
nécessitées en' grande partie par les réparations. Les dépenses. 
pour celles-ci étaient en 1917 de 6 à 7 % des frais de produc
tion, en 1922 elles tombèrent à un niveau minime. Une exploi
tation rationnelle de l'usine n'aurait pu supporter une adminis-
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tration semblable pendant une longue durée de temps .. Ainsi 
éclairée, l'analyse des frais de production au cours du premier 
semestre de 1922 nous amène à la conclusion qu'il fallait 
s'attendre à leur augmentation et non à leur diminution. Nous 
obtenons donc, ici aussi, des résultats tout à fait négatifs. 

Nous touchons au point critique de l'évaluation du rende
ment de l'usine, auquel le Mémoire allemand attache une signi
fication primordiale, c'est-à~dire à la crise des prévisions indus
trielles et des conditions de production de l'usine, qu'on escomp
tait à ·la suite du rattachement de cette partie de la Silésie 
à la Pologne. Avant de procéder à un examen détaillé de 
cette question, il y a lieu de préciser les éléments qui peuvent 
être pris en considération au cours de ces prévisions. Il ne 
peut être, en l'espèce, question d'espérances non fondées, 
d'éventualités qui auraient pu se produire si l'usine était 
restée dans les mêmes mains et si ces différentes conditions 
du marché s'étaient développées d'une façon particulièrement 
favorable pour elle. Il y a lieu de prendre en considération 
les facteurs objectifs entrant en ligne de compte dan? les 
prévisions économiques et dans les conditions productives de 
l'usine, facteurs généralement connus et confirmés par l'expé
rience, et dont la direction était obligée de tenir compte, au 
risque d'encourir l'accusation d'insouciance, dans le cas de 
faillite de l'entreprise. 

Les indices généraux des prévisions formulées dans le domaine 
du commerce des engrais artificiels démontrent la méfiance des 
agriculteurs à l'égard de la chaux azotée, vu la concurrence de 
plus en plus forte des produits synthétiques. Les méthodes se 
trouvant à la disposition de la B. A. S. F. se perfectionnaient de 
jour en· jour, et cette industrie marchait à grands pas vers 
l'accaparement du marché et du syndicat par le groupe en 
question. Ce développement, scellé en 1925 par la fusion défi
nitive des entreprises, nommée 1. G. (Interessen Gemeinschaft) , 
par la spécification de ses produits et par le lancement sur le 
marché de nouveaux engrais composés, se dessinait déjà dis
tinctement. Les frais plus réduits de production par le procédé 
Haber-Bosch donnaient de si grands bénéfices, en même temps 
que la possibitité d'agrandir ses usines, que déjà en 1922 il· 
était un fait notoire que la puissance de production des usines 
de Leuna et Oppau était évaluée à 500.000 tonnes d'azote, 
c'est-à-dire à plus de cinq fois celle de toutes les usines alle
mandes de chaux azotée. Il était donc certain que seules 
pourraient se maintenir les usines travaillant sur des forces 
hydrauliques et ayant des frais de construction totalement 
amortis, ainsi que celles que le Gouvernement patronnait, 
pouvant user d'une autorité suffisante envers la B. A. S. F. Les 
prévisions générales annonçaient donc, dans un avenir prochain, 
la capitulation définitive de la méthode de chaux a1,Otée en 
Allemagne. 16 
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Nous avons déjà dit quelles étaient les prévisions en ce 
qui concernait les frais de production. Ajoutons qu'il y av~it 
lieu de s'attendre d'une façon absolue à l'augmentation générale 
de ces frais. 

Les prévisions économiques d'ordre général ordonnaient donc 
de tenir compte de l'augmentation des prix des matières 
premières, de ceux de l'énergie ct de la main-d'œuvre. 

On voit encore une possibilité d'abaisser les frais de pro
duction en développant celle-ci au-dessus des limites actuelles. 
Quelles étaient les possibilités dans ce sens? Avant tout, la 
production telle qu'ellc avait été jusque-là n'indiquait aucune
ment la possibilité de dépasser considérablement à l'avenir le 
rendement de l'usine de Chorzow . 

. La production effective, en évaluant en tonnes la quantité 
d'azote fixé, donnait, mois par mois, les sommes suivantes: 

1916. 1917. 1918. 1919. 

l 646 I092 75 
II 312 1089 296 
III 452 5°5 876 477 
IV 561 459 746 595 
V 3°3 335 786 687 
VI 575 751 83I 58S 
VII 690 617 537 834 
VIII 809 795 467 443 
IX 833 719 506 754 
X 734 847 529 762 
XI 527 846 456 684 
XII 727 922 .262 459 

1920. 1921. 1922. 

l 49° 12II 1534 
II I058 1321 13II 
III I45° 1496 1527 
IV 1346 15I 2 1267 
V II24 286 14II 
VI 999 586 12°3 
VII 1517 822 
VIn 1424 1°75 
IX 1385 1240 
X 1382 1336 
XI 1'231 14 II 
XII I268 1'289 

Ces chiffres démontrent que si, au cours des quatre pre-
mières années, la capacité productive de l'usine était d'environ 
10.000 tonnes, elle était arrivée à 15.000 tonnes après que 
furent achevées sa propre station électrique ainsi que la seconde 
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partie de l'usine. Les efforts de l'administration tendant à 
atteindre une production de 20.000 tonnes par an sont visibles. 
Ce chiffre de 20.000 tonnes N doit être envisagé comme la 
limite maximum de la produc~ion de l'usine. 

Le Mémoire allemand, dans le passage concernant les indem
nités pour la Bayerische, affirme que la capacité réelle de pro
duction de l'usine était de 3°,000 tonnes. Cette affirmation doit 
cependant être jugée comme non prouvée et ne se basant pas 
sur des preuves quelconques. D'après le contrat du 5 mars 1915, 

les Bayerische Stickstoffwerke devaient construir~ une usine de 
la capacité de production de 15.000 tonnes pat an. Soit dit 
entre parenthèses, on n'obtint pas ce résultat. La section de 
carbure de calcium, qui servait de base à la production, possé
dait quatre fours à carbure de calcium, chacun d'une capacité 
de production de 50 tçmnes par jour, à condition d'une produc
tion ininterrompue. Etant donné que trois fours seulement 
étaient destinés à la production et qu'un d'entre eux devait 
constituer la réserve, ce qui, du reste, correspondait à l'alimen
tation de l'usine en courant de 30.000 kwh., soit en moyenne 
10,000 kwh. par four, on pouvait atteindre le chiffre de 4.500 

tonnes de carbure' de calcium par mois, en produisant sans 
interruption. En prenant en moyenne 430 kg. de carbure de 
calcium pOUf 100 kg. N, nous obtenons environ 1.030 kg. N 
par mois, soit, dans les conditions les plus avantageuses, 
12.500 à 13.000 tonnes N .par an. Par la suite, l'usine fut 
agrandie. La Partie allemande n'a pas fourni le contrat relatif 
à cet agrandissement. Nous ne savons donc pas quelles étaient 
les intentions des deux Parties ni quels étaient leurs engage
ments réciproques. Nous savons, par contre, qu'on ne doubla 
pas son volume, puisqu'on ne fit qu'ajouter trois nouveaux 
fours à carbure de calcium, dont l'un devait servir de réserve, 
et qu'on augmenta l'alimentation de l'usine en courant non du 
double, mais de 20.000 kwh., et à cet effet fut construite une 
propre centrale électrique. Ces données sont confirmées dans 
l'annexe nO 8, qui contient la description de l'usine de Chorz6w, Annexe 8. 
rédigée par la direction de l'usine, à l'usage de la Commission 
interalliée. . 

«L'usine est aménagée présentement pour la consom'mation de 
50.000 kwh. correspondant à une exploitation possédant cinq fours 
à carbure de calcium, chacun d'une capacité d'environ 9.000 kwh: 
Les bâtiments des fours à carbure de calcium contiennent sept 
fours, dont deux sont destinés à servir de réserve.» 

Dans ces conditions, il est facile de vérifier la capacité maxi
mum de production. Nous consentons, en nous basant sur les 
résultats de la production de l'usine, à évaluer le rendement 
moyen d'un four à 50 tonnes de carbure de calcium par jour. 
Un travail ininterrompu et entièrement régul!er de tous les 
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cinq fours (ce qui n'eut jamais lieu sous l'administration alle
mal;1de) donne comme résultat 7.500 tonnes de carbure de cal
cium par mois. En comptant, comme plus haut, 430 kg. de 
carbure de calcium pour roo kg. N, nous obtiendrons un ren
dement d'environ 1.750 tonnes N par mois, soit 21.000 tonnes 
?Il par an, ce qui doit être considéré comme le maximum de 
rendement pouvant être obtenu dans une production normale, 
étant donné que tous les efforts d'augmenter l'intensité du tra
vail et du rendement au-dessus de ces limites devraient entraîner 
des interruptions d'exploitation inévitables pendant un travail 
trop fiévreux. 

Le mémoire déjà mentionné de la direction de l'usine remarque 
que « le rendement complet de l'usine avec cinq fours est 
d'environ 345 tonnes d'azote à chaux avec 20 % N Il (par jour). 
Ce chiffre correspond à 69 tonnes d'azote par jour, soit 23.800 
tonnes par an. En réalité, ce chiffre est exagéré, car la chaux 
azotée que l'on produisait à cette époque contenait non 20, 
mais 18 % d'azote, c'est-à-dire qu'il faut le diminuer de 10 %, 
en le ramenant par conséquent à 21.500 tonnes N. 

Ces données fixent d'une façon incontestable à 20.000 tonnes 
la capacité maximum de production de l'usine de Chorz6w au 
mois de juillet I922. Le chiffre de 30.000 tonnes indiqué par 
le Mémoire allemand provoque un étonnement d'autant plus 
profond que, dans la requête d'indemnisation introduite contre 
le Gouvernement polonais par-devant le Tribunal arbitral mixte 
à Paris, la Bayerische indiquait elle-même le chiffre de 20.000 

tonnes comme capacité productive de l'usine. 
En admettant que le Gouvernement allemand soit entièrement 

de bonne foi, dans son Mémoire, en fixant la capacité produc
tive de l'usine à un chiffre supérieur à celui indiqué par la 
Bayerische, il ne nous reste qu'à croire que cette dernière 
connaissait mieux que. le Gouvernement allemand les conditions 
d'exploitation de l'usine. 

Dans ces conditions, on pouvait, dans des conditions tech
niques favorables, admettre la possibilité de pousser la produc
tion jusqu'au chiffre de 20.000 tonnes par an. Toutefois, la 
production effective, au cours du premier semestre I922, corres
pondait à· un rendement de 16.500 tonnes. A n'en. pas douter, 
une telle augmentation de rendement aurait tant soit peu amé
lioré les conditions financières de la production. Elle aurait 
pourtant été trop insignifiante (20 %) pour pouvoir exercer ùne 
influence décisive sur des prévisions si peu favorables. D'autre 
part, même une telle augmentation de la production exigeait 
une mise de fonds considérable pour mettre en marche le 
cinquième four et pour augmenter le fonds de roulement qu'il 

. était de plus en plus difficile de Se procurer. 
Passons maintenant aux conditions de rendement de l'usine, 

étroitement liées au transfert de cette partie du territoire de 
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la Haute-Silésie à la Pologne. Pour éviter tout doute possible, 
il faut démontrer de quelle façon la direction de l'usine elle
même appréciait la situation. 

Nous représentons ci-dessous le mémoire présenté par la 
direction de l'usine au Gouvernement polonais le Z1 juin 1922. 

[ Traduction.] 

AU GOUVEHNEMENT POLONAIS, 
MINISTÈRE DES FINANCES, 

pas l'organe 
du Oberstw Volksral in Kattowitz O.jS. 
Section du Commerce et de l'Industrie. 

Le :11 juin '92:1. 

DEMANDE 
DE L'OBERSCJlLESISCHE STICKSTOFFWERKE -'.·G. [:0; CHORZ6w 

aux fins d'~btenir l'autorisation d'exporter librement 
en Allemagne, sans le versement d'aucuns droits de 
douane. la chaux azotée des usines de Chorz6w. 

Il D'après une communication du Obersten Volksrates de Katowice, 
section du commerce et de l'industrie, à la séance du 16 de ce 
mois, il existe en Pologne une défense d'exportation de tous les 
engrais contenant de l'azote. De cette façon, l'exportation en Alle
magne de la chaux azotée que nous fabriquons devrait prendre 
fin avec la création de la frontière douanière. On nous a donc 
recommandé de demander au Gouvernement polonais à Varsovie 
la suppression, ou tout· au moins une limitation, de la défense d'ex
portation, pour le cas où notre production ne pourrait ètre totale
ment placée en Pologne. Ceci, les explications suivantes prises en 
considération: Notre production totale en 19:2I comportait 13.591 

tonnes d'azote en chaux azotée; notre débit en Pologne a été, 
pour une période de six mois à compter de novembre I92I à avril 
1922, d'environ 300 tonnes d'azote en chaux azotée, soit 404 % de 
notre production annuelle. D'après nos constatations, nous pouvons 
compter, pour l'année prochaine, sur un débit de tout au plus 
2.500 à 3.000 tonnes d'azote en chaux azotée, ce qui. correspond 
à 12.000 à 15.000 tonnes de chaux azotée en Pologne, .puisque 
celle-ci n'est employée en petite quantité que dans les provinces 
de Poznan, Pomorze et Haute-Silésie, et son débit dans les autres 
provinces de .la Pologne ne pourra être pris en considération 
qu'après un certain ·temps et après une propagande intense dans 
le milieu des consommateurs. Pour le cas où la défense d'exporta
tion serait maintenue, nos usines seraient donc réduites à une 
diminution considérable de leur production, avec tous les effets 
désagréables qui accompagnent une telle diminution, comme: renvoi 
d'ouvriers et d'employés, troubles, etc. Cette diminution, réduisant 
à . environ 25 % la production actuelle, aurait également pour 
conséquence naturelle une augmentation considérable des prix du 
produit. 
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Nous prions donc le Gouvernement polonais, dans l'intérêt de 
l'économie de notre usine et par égard pour notre personnel, de 
bien vouloir autoriser l'exportation en Allemagne sans perception 
de droits de douane de la chaux azotée ,fabriquée dans nos. usines 
de Chorz6w. Cette exonération des droits de douane est nécessaire, 
parce que les frais de revient de notre chaux azotée sont bien plus 
élevés que ceux des usines allemandes qui disposent de sources 
de courant sensiblement moins chères (forces hydrauliques, lignite), 
Nous considérons, du reste, comme bien entendu que les besoins de 
l'agriculture polonaise devront être en première, ligne pleinement 
contentés, ava~t que nous exportions le restant de la production. 
Vu que l'affaire est très pressante, nous prions qu'une décision 
soit prise le plus rapidement possible par le Gouvernement polonais 
et demandons, tenant compte de ce que la frontière douanière 
doit être créée dans les jours les plus proches et cie la diminution 
momentanée de l'exploitation qui en résultera, de donner immédiate
ment au bureau de la douane à Chorz6w des instructions afin de 
laisser passer en Allemagne, sur notre demande, sans frais de douane, 
jusqu'à décision définitive, la chaux azotée par nous expédiée. 

OBERSCHLESISCHE STICKSTOFFWERKE, 

A,-G., Werksleitung, n 

Ce mémoire dépeint avec assez de pessimisme la situation 
de l'usine. Il souligne la difficulté d'introduire la chaux azotée 
sur les marchés polonais et menace directement de fermer 
l'usine si la possibilité d'exporter le produit en Allemagne 
n'était pas accordée. Cette demande, à laquelle il ne fut pas 
donné suite, l'usine ayant passé à ce moment aux mains du 
Gouvernement polonais, n'en donne pas moins une caractéris
tique précise sur les prétendues prévisions dont parIe le Mémoire 
allemand. Ces prévisions se réduisent à la nécessité absolue de 
fermer l'usine, étant donné que son exploitation n'était possible 
qu'avec l'aide du Syndicat, Or, il est difficile de supposer que 
le Syndicat ait subventionné avec les fonds fournis par des 
usines allemandes la production d'une usine à l'étranger, en 
l'occurrence en Pologne. D'autre part, il était exclu que le 
Gouvernement polonais permît de percevoir en Pologne des prix 
plus élevés que les prix syndicaux allemands pour couvrir les 
pertes subies sur la vente en Allemagne de produits de l'usine, 

Puis il faut voir. l'avenir qui était réservé en Pologne à 
l'usine par rapport à la possibilité du débit de son produit 
principal, c'est-à-dire la chaux azotée, 
. 'La chaux azotée était presque complètement inconnue en 
Pologne au moment du rattachement de la Haute-Silésie. 
En dehors d'essais isolés d'application, ainsi que des expé
riences faites dans les stations expérimentales agricoles, elle 
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n'était connue des grands agriculteurs' que par la littérature. 
Quant aux petits agriculteurs, elle leur était même inconnue de 
nom. Cela même témoigne des difficu.ltés que l'on pouvait 
prévoir lorsqu'il aurait été question d'en propager l'usage. Les 
habitudes conservatrices de l'agriculteur en Europe sont bien 
connues, surtout lorsqu'il s'agit de la culture de la terre, qui 
est fondée sur la longue expérience de toute une série de 
générations. La connaissance et l'enseignement ne suffisent pas: 
pour accepter de nouvelles méthodes, l'expérience directe, 
l'étude des essais et de leurs résultats sont nécessaires. C'est 
pourquoi, même en Allemagne qui possédait une culture agri
cole supérieure à celle de la Pologne, il fallut· quatorze ans 
pour introduire la chaux azotée, et cela même n'aurait pas 
réussi n'était le manque général d'engrais artificiels pendant 
la guerre, qui força l'agriculteur à employer, maintes fois contre 
Son gré, de nouveaux engrais ar.tificiels, et n'était la violente 
propagande menée par un groupe très actif favorisé par le 
Gouvernement et exploitant la méthode à la cyaI!amide. 

Les conditions étaient spécialement difficiles en Pologne, 
où la connaissance des engrais d'azote était peu répandue. 
D'après les calculs des économistes pol6nais, on employa en 
Pologne en 1913-1914 les quantités suivantes d'engrais artifi~ 
ciels: 

Engrais de phosphore 850.020 tonnes 
Il » potassium 495.060 )) 

)1 azotés. 2°5. 29° » 

Total 1.550 .37° )) 

En ce qui concerne les engrais azotés, environ 150.000 tonnes, 
soit trois quarts, tombaient sur les terres appartenant alors à 
l'Empire d'Allemagne. On employait, en majeure partie, 'le 
sulfate d'ammonium et le nitrate du Chili. Ces chiffres, compa
rés aux chiffres d'autres pays, démontrent qu'on était très 
peu familiarisé, en Pologne, avec les engrais artificiels. 

La difficulté toute particulière de faire adapter l'usage .de 
la chaux azotée est causée par quelques-unes de ses particu~ 
larités, qui lui valurent force adversaires, tout en diminuant 
les chances de sa concurrence avec d'autres engrais azotés. 
Honcamp, dans son livre Stickstotfdünger, Berlin, 1920, dit à la 
page 60: 

~"La chaux azotée est sensiblement restreinte dans son applica
tion par les diverses qualités du sol. Elle convient fort peu aux 
terrains sablonneux légers et pauvres, et on ne peut recommander 
son application à des terrains acidulés. Par contre, on obtient. un 
effet tout à fait satisfaisant de l'application de la chaux azotée 
à toutes les bonnes terres soumises à une haute culture.» Page 63 : 
« Aucun agriculteur, ne ftH-cc que par égard il ses gens, ne se 
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servira de chaux azotée si on lui offre des quantités suffisantes 
d'azote sous forme de salpêtre ou d'ammoniaque. » 

L'emploi de la chaux azotée présente des inconvénients 
spéciaux là où les communications sont défectueuses (nécessité 
de longs transports par de mauvais chemins) et où l'intermé
diaire commercial n'est pas assez organisé, ce qui fait que les 
petits agriculteurs sont condamnés à acheter un produit dété
rioré, là enfin où l'agriculteur ne possède pas de magasins 
convenablement secs pour conserver les engrais artificiels. 

Les influences atmosphériques défavorables sont encore une 
menace pour l'engrais déjà répandu dans les champs, en augmen
tant par cela les risques de la production. Pour obtenir un 
résultat satisfaisant, on doit exactement profiter de l'époque des 
semailles, on doit avoir soin de procéder avec ordre' et de 
ménager un intervalle entre l'€<nsemencement de l'azote et celui 
du blé. Tout ceci devient difficile en présence des conditions 
atmosphériques et exige une culture suffisante et de la sollici
tude de la part de l'agriculteur. Une application défectueuse 
de la chaux azotée, non seulement ne donne pas de résul
tats positifs, mais peut encore causer des dommages. Ceci 
est spécialement menaçant dans les régions où le niveau géné
ral du développement de la population rurale n'est pas suffi
samment élevé. 

En connexité avec la caractéristique générale de l'action 
de la chaux azotée, il faut souligner l'impossihilité de son 
application à des terrains riches en acides légers et à des sols 
pauvres et sablonneux. C'est à' cause de cela qu'une grande 
partie des terres en Pologne ne se prêtent pas à ce genre 
d'engrais artificiel. Enfin, l'une des conditions indispensables 
pqur obtenir de bons résultats par l'emploi de la chaux 
azotée est la bonne culture générale de la terre. Les effets 
de la grande guerre, dont la Pologne fut le théâtre, provo
quèrent sur une grande étendue du P!lYs la ruine de la culture 
agricole. Les agriculteurs expérimentés estiment qu'on aura 
besoin d'une suite d'années de travail intense avant que 
l'emploi des engrais azotés commence à être profitable. 

La seule qualité de la chaux azotée qui lui assure la possi
bilité d'une. certaine extension est son prix relativement bas. 

La base du calcul du rendement des engrais azotés doit 
reposer sur le rapport existant, d'une part, entre la quantité 
d'azote consommée et la moyenne de l'excédent de la produc
tion agricole obtenue, et, d'autre part, entre le prix de l'azote 
et le prix des produits agricoles, voire le prix du seigle, spécia
lement, en Allemagne et en Pologne. La limite expérimentale 
à laquelle J'agriculteur peut envisager l'achat de quantités 
plus importantes d'engrais d'azote est si le kilogramme d'azote 
ne coûte pas plus que 7,5 kg. de seigle. 
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En 1913, le prix du seigle en Allemagne était de IJ marks 
le quintal, et le prix du nitrate du Chili, de 20,5 marks, c'est
à-dire que pour l'achat d'un quintal de nitrate du Chili, à 
15,5 %, il fallait donner 120 kg. de seigle, soit J,J kg. de 
seigle pour un kg. de nitrate. . 

A cette même époque, le prix d'un quintal de seigle était 
de II,JO marks dans l'ancien Royaume de Pologne. Cette 
différence nous démontre avec clarté les raisons pour lesquelles 
la consommation des engrais à azote était tellement faible avant 
la guerre dans cette partie de la Pologne. Les prix peu élevés 
du blé, et spécialement du seigle, que le pays produit principa
lement, constituaient une barrière qui rendait impossible le 
développement de la culture agricole et l'emploi des engrais 
artificiels. Après la guerre, l'Allemagne perdit une partie de ses 
provinces agricoles, cependant que la Pologne, à mesure du 
relèvement de l'agriculture, devenait un producteur exportant. 
Le rendement des engrais artificiels dépendait, par conséquent, 
des prix sur· le marché intérieur, lesquels étaient inférieurs à 
ceux d'Allemagne. 

En passant sous· la. domination polonaise, l'usine entrait 
dans un pays où les prix du blé étaient inférieurs. Elle n'en 
tirait aucun profit, Mant donné qu'elle était située aux confins 
occidentaux, dans un district industriel, que, d'autre part, les 
prix peu élevés du seigle dans le pays diminuaient la demande 
des produits de sa fabrication. Les possibilités de vente de ces 
produits dépendaient donc, avant tout, de la façon dont allait 
se stabiliser le prix du. seigle en Pologne. On pouvait prévoir 
à l'avarice la tournure défavorable que devait prendre cette 
stabilisation des prix, étant donné que la Pologne, comme, 
d'ailleurs, toute une série de pays à cette époque, limitait 
l'exportation du blé pour assurer le ravitaillement de sa popula
tion. Étant donné les défenses d'exportation en vigueur, le 
prix du seigle devait demeurer constamment au-dessous du 

. niveau des prix de l'étranger. Cette administration forcée 
avait, comme nouS le verrons plus tard, une importance toute 
particulière consistant li accorder des primes à l'importation 
des engrais étrangers, tout en ayant pour effet direct d'affai
blir l'utilité de l'application des engrais. azotés. Laissant cepen
dant de côté les considérations concernant les défenses d'expor
tation, le mouvement absolu des prix en Pologne a une ten
dance de se stabiliser à un niveau inférieur à celui de l'Alle
magne. 

Pour comparer, nous donnons un tableau des prix du seigle 
en marks allemands, par IOO kg., d'après le Sfatistisches ] ahr
buch /ür das Deutsche ReicJ~ pour 19z6, aux bourses de Poz
nan, Berlin et Groningen (Rotterdam), depuis août 1923 jusqu'à 
la fin de 1925; 
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Groningen. Poznan. Berlin. 

1923 VIn 12·94 6,18 
IX 12,14 8,40 
X 12,9° 8044 

·XI 13,82 13,48 18,00 
XII 14,44 lZ,OZ 14,88 

1924 I I4,z8 IO,66 14,06 
II 14,92 8,78 13,40 

III 15,42 9,16 13:56 
IV 17,30 9,58 12,02 
V 17,06 9,46 13,12 

VI 17,06 8,28 12,7° 
VII 17,80 8,94 13,72 

VIII 17,18 12,9° 14,90 
IX 17,60 16,68 19,98 
X 20,58 18,32 22,48 

XI 20042 16,5° 20,76 
XII 20,46 17,18 21,60 

1925 1 28,z 21,6 24,7 
II 29,2 26,0 25,0 

III 25,5 Z6,1 23,7 
IV 22,8 25,9 22,5 
V 23,2 24,5 22,2 

VI 21,8 24,2 21,7 
VII 2r,7 18,6 21,2 

VnI 21,2 13,4 18,0 
IX 18,5 12,4 16,2 
X 16,6 II,1 14,9 

XI 17,1 10,6 14,5 
XII 1904 ro,3 15,1 

Ce tableau comparatif nous montre que le prix du blé en 
Pologne a constamment un niveau d'environ 20 % inférieur à 
celui de l'Allemagne, sauf une légère exception pour les mois 
de printemps en 1925, lorsque, à la suite d'une mauvaise récolte, 
la Pologne fut forcée d'importer le blé de l'étranger. On peut, 
en outre, constater de plus grandes oscillations qu'en Allemagne 
et en Hollande entre le maximum et le minimum des prix, à 
cause du manque d'organisation du commerce. 

La demande générale de la Pologne pour les engrais d'azote, 
comparée aux conditions d'avant-guerre, se chiffrait à environ 
200.000 tonnes. Il faut pourtant prendre en considération que 
cette demande ne commença à être d'actualité qu'au moment 
où l'agriculture, ruinée par les invasions allemande et russe, 
revenait au niveau d'avant-guerre. Il ne faut pas non plus 
oublier que l'augmentation de la consommation des engrais 
d'azote pouvait uniquement marcher de pair avec le développe-. 
ment simultané de la consommation des engrais de phosphore 
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et de potassium, lesquels, soit directement soit à l'état de matiè
res premières, devaient être importés de l'étranger. D'après les 
calculs polonais, la consommation des engrais artificiels en 1923 
était d'environ 336.000 tonnes' (c'est-à-!iire 21 % de celle d'avant
guerre), dont environ 95.000 tonnes d'engrais azotés, soit 
environ 46 % du temps d'avant-guerre, 150.000 tonnes, soit 
17,6 %, d'engrais de phosphate, et 81.000 tonnes, soit 16,3'%. 
d'engrais de potassium. Il résulte de ce tableau comparat~f que 
pour le développement ultérieur de la consommation des engrais 
d'azote en Pologne il fallait, avant tout, augmenter la consom
mation des engrais de phosphore et de potassium. 

D'après la statistique établie par l'Institut international 
d'agriculture à Rome. la consommation des engrais était la 
suivante, en 1922, en kilogrammes de matières nutritives, par 
hectare de terre arable: 

Azote. Phosphore. Potassium. 
kg. par ha. kg. par ha. kg. par ha. 

Hollande I8 76 18 
Allemagne. II 16 29,6 
Belgique 7 2S 9>4 
France . 2 17· 6 
Italie l rI 0,2 
Danemark. 1,7 14 1.9 
Pologne. 0,9 0,7 0,3 

Ce tableau démontre que l'accroissement de l'emploi des 
engrais en Pologne dépend de l'augmentation antérieure de la 
consommation des engrais de phosphore et de potassium. 

L'extension des engrais artificiels dépend du développement 
de l'économie monétaire dans l'agriculture. L'application 
d'engrais artificiels augmente le risque que courent les capitaux 
engagés par l'agriculture, tout en augmentant en même temps 
les résultats de son labeur. Pour que l'agriculteur puisse 
end()sser ce risque, il doit posséder un fonds de roulement à 
lui, suffisant en monnaie courante, et doit être habitué à engager 
dans la production agricole des sommes importantes, en outre 
de son labeur personnel. 

Ces sommes, en comparaison avec la valeur du champ de 
travail et les résultats de la production, sont considérables, 
surtout en ce qui concerne les engrais d'azote. Faute de fonds 
personnels, l'agriculteur doit avoir une source assurée de crédit 
pour l'achat des engrais, un crédit de 9 à 12 mois avec possi
bilité de le prolonger en cas de mauvaise récolte. Dans le cas 
contraire, une récolte exceptionnellement mauvaise acculerait 
à une catastrophe financière toute la production agricole. Quant 
à la possession d'un fonds de roulement à lui, la situation de 
l'agriculture polonaise était bien plus difficile que celle de l'agri
culture allemande. Dans les pays n'ayant pas subi J'invasion 
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de guerre, les producteurs agricoles, malgré les difficultés écono
miques, furent en état non seulement de conserver leurs métiers 
de travail, mais d'augmenter même leurs fonds de roulement. 
Ce fut le contraire en Pologne. Toutes les ressources pécuniaires 
des agriculteurs furel1t employées à la reconstruction des instal
lations incendiées, à l'aménagement des champs depuis long
temps en friche, à l'élevage du bétail détruit ou emmené à 
l'ouest. Les agriculteurs étaient entièrement privés de fonds de 
roulement, et ce n'est que dans ces années-ci que, grâce à un 
travail intense, en limitant les capitaux engagés au strict 
nécessaire et en réduisant sensiblement leur propre consomma
tion, ils ont pu rassembler les fonds de roulement absolument 
nécessaires à la production· agricole. Il ne pouvait donc être 
question de se procurer au comptant des engrais artificiels. 
L'Allemagne a subi elle-même l'expérience des effets du manque 
d'une bonne organisation du crédit, lorsque, à la fin de 1920. 
il se produisit une stagnation complète dans la vente des engrais 
d'azote. Ce ne' fut que la création, avec l'aide du Gouverne
ment, d'organisations spéciales de crédit et l'organisation de 
formes spéciales de crédit qui permirent de résqudre les diffi
cultés. La création d'organisations de crédit pour les engrais 
était impossible en Pologne en 1922. Le taux élevé des intérêts 
et la baisse continue du cours du mark rendaient impossible 
une forme quelconque de crédit à longue échéance. L'agricul
ture n'avait donc pas le moyen d'acheter des engrais au comp
tant et ne disposait pas non plus de sources nécessaires de 
crédit. 

En revenant au rapport existant entre les prix de la chaux 
azotée et celui des céréales, il y a lieu de faire remarquer que, 
dans une grande partie du pays, on prend pour prix de base 
du blé celui qui existe au cours du quatrième mois après la 

. récolte. L'agriculteur, n'ayant pas de fonds de roulement suffi
sant, est obligé à cette époque de vendre ses produits, et c'est 
également à ce moment qu'il dresse la liste de toutes ses 
dépenses les plus importantes. C'est un fait connu de tous les 
pays agricoles ne possédant pas d'intermédiaires commerciaux 
bien organisés et disposant de peu de ressources pour la marche 
de l'industrie agricole. Du reste, au cours de toute l'année, 
la majeure partie des transactions de blé, surtout dans la partie 
orientale du pays, ont lieu à des prix inférieurs à ceux de la 
bourse. En général, la plus grande partie des transactions 
agricoles s'effectuent en automne. Les prix du blé en automne 
sont donc décisifs pour l'estimation du rendement obtenu grâce 
à l'emploi de la chaux azotée. Ces prix, comme il a été déjà 
dit, sont bien inférieurs aux prix mondiaux. Ce fait affaiblissait 
doublement les prévisions pour la vente de la chaux azotée, 
car il renforçait en même temps la concurrence des engrais 
étrangers et spécialement celle du nitrate du Chili. 
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La production des engrais d'azote en Allemagne était pro
tégée par la défense d'importation de produits étrangers. Ces 
mesures étaient utiles aussi bien par rapport à .la protection 
des devises pendant la période de dévaluation que pour la pro-

. tection de la production, qui était envisagée comme production 
nationale. Cette dernière circonstance n'existait pas en Pologne. 
Le Gouvernement polonais n'avait aucune raison de rendre plus 
difficile l'importation des produits. de concurrence et de créer 
une situation de monopole, pour protéger la seule usine exis
tant en Pologne. Au contraire, le Gouvernement polonais, pour 
augmenter la production agricole, protégeait l'importation' des 
engrais artificiels dont l'agriculture avait besoin et qu'elle 
désirait utiliser. 

Voilà pourquoi les grandes unions de producteurs agricoles 
obtenaient des facilités pour l'exportation à l'étranger des pro
duits de l'agriculture et de l'industrie agricoles, afin de pou
voir payer l'importation qes machines agricoles et celle du 
nitrate du Chili. De cette façon, les acheteurs du nitrate du 
Chili, en obtenant des engrais contre lettres de change à longue 
échéance, en monnaie étrangère, avaient le moyen de les acquit
ter par l'exportation des produits agricoles en bénéficiant ainsi 
des prix élevés existant à l'étranger. En évaluant ainsi en blé 
le prix de l'engrais artificiel, celui du nitrate contenu dans le 
blé était inférieur au prix de la chaux azotée. Sans discuter 
la question de l'opportunité de ce procédé, il faut en tenir 
compte comme d'un fait qui conditionnait les prévisions de la 
vente de la chaux awtée. En un mot, la politique du Gouver
nement polonais avait en vue la protection du consommateur, 
en maintenant aussi bas que possible les prix du blé, ainsi que 
la protection du producteur, en lui facilitant les moyens de se 
procurer des engrais artificiels le meilleur marché possible. Par 
contre, le problème de la protection de la production locale de 
la chaux azotée ne jouait aucun rôle. Par conséquent, tout le 
système de protection existant et à J'aide duquel toute cette 
production s'était tellement développée en Allemagne, cessa 
d'avoir son effet en Pologne. 

Il restait à l'usine une chance, c'était de maintenir son 
exportation sur le marché actuel en Allemagne. C'est à cela 
que tendait le mémoire de l'usine cité plus haut. Toutefois, il 
y a lieu de constater qu'il est peu probable· que le Gouverne
ment polonais puisse donner son consentement à cette exporta
tion. Les besoins de J'agriculture poussaient le Gouvernement à 
maintenir des prix peu élevés pour les engrais d'azote. La libre 
exportation à l'étranger pouvait provoquer des essais de dumPing 
de la part de l'usine, soit des prix peu élevés pour \'exporta
tion, tout en maintenant à l'intérieur des prix plus élevés. La 
possibilité d'accorder un permis d'exportation ne pourrait exister 
que si l'usine, aux frais de prix d'exportation plus élevés, 
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maintenait des prix moins élevés à l'intérieur. Du reste, la 
propagande en faveur de la chaux azotée ne pouvait avoir lieu 
en Pologne qu'à condition que son prix ne fût pas élevé. Il 
était donc dans l'intérêt de l'économie nationale de forcer.l'entre
prise en défendant l'exportation, de rechercher des débouchés 
sur place. Dans le cas contraire, l'usine n'aurait fait aucun effort 
pour trouver ces débouchés. Il était aussi inadmissible que la 
politique des prix du produit de ·l'usine polonaise fût réglée 
par un syndicat dans lequel le Gouvernement allemand possé
dait de sérieuses influences. 

D'autre part, il est plus que douteux que le Gouvernement 
allemand et le Syndicat d'azote aient consenti à autoriser 
l'importation. Le Gouvernement allemand n'avait aucun motif de 
permettre l'importation de la Pologne de la chaux azotée, 
alors que sa propre production se développait de plus en plus. 
Il y aurait en outre quelque chose de peu logique dans cette 
importation. L'usine avait des frais de production plus élevés 
que les prix syndicaux allemands. Qui donc aurait couvert la 
différence? Le syndicat n'y aurait pas, sans doute, consenti. 
S'il n'en avait même pas été ainsi, le prix syndical, comme il 
a été déjà dit, était calculé d'après des prix de production 
plus élevés des usines de chaux azotée pour ne pas saper les 
bases de l'existence même de ces usines, dans lesquelles étaient 
engagés d'importants capitaux. Cet argument pouvait-il encore 
avoir de l'importance pour une usine se trouvant hors des 
limites du pays? Le syndicat était basé sur les contingents des 
divers groupes associés. Le contingent de Chorzôw pouvait par 
conséquent échoir avec profit à un autre groupe, produisant à 
meilleur marché. 

Ainsi, voilà comment se présentaient les prévisions de J'usine 
de Chorz6w, au moment de sa prise en possession par la Pologne, 
en ce qui concerne le débit de ses produits. 

Il faut examiner maintenant l'autre aspect du problème, 
savoir le côté production. Le premier changement défavorable 
était causé par les c.onditions du change. Conformément aux 
décisions de Genève, la monnaie allemande fut maintenue en 
Haute-Silésie. C'était en cette monnaie qu'il fallait calculer les 
frais de production, la main-d'œuvre, les matières premières, 
alors que les revenus provenaient de l'agriculture dè tout le 
pays et devaient par conséquent être calculés en marks polonais. 

Le rapport des deux devises, en juillet 1922, était à peu 
près de 1: IO. Ce rapport faisait ressortir les difficultés d'une 
production basée sur une devise plus forte et travaillant pour 
un pays à devise· plus faible. L'histoire de l'inflation démontra 
le manque de rendement d'une telle production. 

L'inconvénient d'un pareil rapport entre les deux devises 
. apparaissai t déj à en I922, et ses conséquences, dans le sens 
d'un rendement mitigé, étaient à prévoir. 
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Le changement des conditions politiques devait également 
avoir une influence décisive sur les prix des matières premières 
dont les frais, comme on l'a vu plus haut, étaient l'élément 
principal des prix de production. Les prix du charbon avaient 
une tendance plutôt de hausse, le Gouvernement polonais 
n'ayant nullement l'intention d'abolir l'impôt sur le charbon, 
qui constituait 40 % du prix de ce dernier. L'expérience faite 
plus tard par l'administration polonaise de l'usine démontra que 
cet impôt comportait par moments environ 20 % des frais ·de 
production de la chaux azotée. 

En outre, un changement nettement défavorable se produisit 
dans la situation de l'usine en ce qui conceme l'approvisionne
ment en chaux. L'usine obtenait du territoire allemand une 
chaux de première qualité. Il est évident que la possibilité de 
s'approvisionner en matières premières en Allemagne cessa, à 
cause du contrôle économique du Gouvernement sur les matières 
premières, et des difficultés d'exporter certaines matières pre
mières à l'étranger. 

Quant à la manière d'approvisionner l'usine en chaux, nous 
trouvons de curieuses indications dans Waeser (p. 66): 

«L'approvisionnement en chaux repose entre les mains de l'Union 
allemande de la chaux,. fondée en 1919. La clef de répartition 
était, par exemple en avril-juin 1920, en tonnes, la suivante: ... 

Sur ordre du Gouvernement du Reich, on satisfait en premier lieu 
aux besoùts des usines de chaux azotée.» 

n est évident que dès l'instant où t'usine se trouva dans les 
frontières de l'État polonais, devait cesser la répartition favori
sée de chaux pour l'usine, et que, par contre, commencèrent 
à jouer toutes les difficultés appliquées par le Gouvernement à 
l'exportation des matières premières. L'usine Se trouva dans la 
nécessité de chercher d'autres sources d'approvisionnement en 
chaux. Les conséquences se firent sentir pendant l'administra
tion polonaise, qui fut forcée de construire des fours à chaux 
sous sa propre direction. En même temps augmentèrent consi
dérablement les dépenses pour la chaux par tonne d'azote 
sortant de l'usine. 

Un changement défavorable se produisit ensuite dans la 
livraison et les prix d:une seconde matière première importante, 
soit des électrodes. On faisait venir les électrodes de la partie 
allemande de la Haute-Silésie. L'électrode est un produit dont 
l'exportation dépendait des permissions des autorités gouverne
mentales allemandes et dont seulement des quantités limitées 
avaient droit d'être exportées en Pologne. L'usine courait le 
danger de manquer de cette matière première et d'être forcée 
à limiter Sa production. En même temps, le tarif des droits 
d'entrée imposait d'assez hauts droits sur les électrodes, de 
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façon que ce produit, au moment du rattachement de la Haute
Silésie à la Pologne, doubla presque de prix. 

Des conséquences analogues devaient se produire dans 
l'approvisionnement· de l'usine en parties de rechange des ma
chines et d'autres matériaux et outils nécessaires à la produc
tion. La machinerie de l'usine provenait de fabriques alle
mandes, c'est donc là qu'elle pouvait, avant tout, compléter ses 
installations. Le système de contrôle' de l'exportation qui régnalt 
en Allemagne forçait l'usine à faire des démarches spéciales 
pour obtenir une licence d'exportation dans chaque cas parti
culier, ce qui rendait la production difficile, augmentait les 
frais et faisait dépendre l'usine du bon vouloir des autorités 
allemandes. L'usine devait en même temps supporter dans 
ces cas les droits obligatoires prévus par le tarif polonais, ce 
qui, aussi, augmentait considérablement les frais de la produc
tion. Nous ne parlons pas des suites de ce qu'on appelle la 
guerre économique avec l'Allemagne qui dure depuis 1925, 
puisqu'en 1922 on ne pouvait pas prévoir ces événements. 
En ce qui concerne l'évaluation de la valeur de l'usine, ils 
ont le caractère de circonstances accidentelles. Nous n'avons 
mentionné, d'une façon d'ailleurs entièrement objective, que 
les conséquences du rattachement de cette partie de la Silésie 
à la Pologne, circonstances qui étaient connues au moment du 
changement de souveraineté et dont chaque producteur pré
voyant pouvait facilement escompter les conséquences. 

Tous ces changements peuvent être déterminés ensemble 
comme des circonstances rendant le débit difficile et provoquant 
une augmentation du prix de production. En tenant compte de 
l'état déficitaire de l'usine sous l'administration allemande, nous 
arrivons à la conclusion que l'usine, dans les nouvelles circon
stances où elle s'est trouvée, n'avait aucune possibilité de ren
dement et était condamnée à être fermée. On manque donc 
absolument de bases sérieuses sur lesquelles on pourrait évaluer, 
d'après son rendement hypothétique, la valeur de l'usine, au 
moment de sa prise en possession par les autorités polonaises . 

. La question se pose de savoir pourquoi, dans ces conditions, 
le Gouvernement polonais prit en possession l'usine et de 
quelle manière il pou vai t l' exploi ter. 

La raison de la prise en possession de l'usine était la pleine 
bonne foi du Gouvernement polonais en ce que son acte était 
légal et qu'il prenait possession d'un bien de l'État allemand 
auquel on tâchait illégalement d'enlever ce caractère." C'est 
pourquoi le Gouvernement polonais, se rendant pleinement 
compte du caractère déficitaire de l'entreprise, la prit en pos
session comme un bien de l'État allemand. Le Gouvernement 
polonais donna preuve de cette convÎction lorsque, à l'usage de 
la Commission des H.éparations, il indiqua la valeur de l'usine 
en se basant non sur son rendement, mais sur le prix indiqué 
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·dans le contrat du 24 décembre I919 et valorisé dans la 
suite. 

L'exploitation de l'usine par le Gouvernement polonais était; 
avant tout, motivée par les besoins de l'agriculture. Le sys
tème de primes pour les usines d'engrais azotés dans les autres 
pays donne un exemple des sacrifices consentis sur les fonds de 
l'État afin de soutenir la culture agricole. Ici on fit un sacri
fice pour maintenir artificiellement une usine non profitable, 
pour qu'elle puisse approvisionner l'agriculture polonaise en 
·engrais à bon marché. Le second motif, c'étaient des considé
rations d'o~dre social et politique; il s'agissait d'éviter. de 
fermer l'usine qui occupait 2.000 ouvriers, et par cela d'éviter 
les complications qui s'ensuivraient. 

Le Gouvernement polonais exploitait donc l'usine, mais 
au prix de quels frais! Dès sa prise en possession, il lui oU\Tit 
un crédit à la Caisse d'État pour maintenir l'exploitation et 
procurer les capitaux qui devaient y être engagés. En présence 
de l'impossibilité de vendre ses produits, l'usine obtint en 
I923 de l'institution gouvernementale d'émission des crédits en 
marks polonais sur gage des marchandises. Enfin, pour mobili
ser des provisions de marchandises qui, malgré la propagande 
forcée, ne trouvaient pas assez d'acheteurs, on commença 
la vente à crédit en marks polonais sur lettres de change, qui 
·étaient admises à l'escompte par la Banque d'émission de 
l'État. Dans la seconde moitié de 1922 et dans le courant de 
1:923, on engagea de cette façon des fonds de l'État et de la 
Banque d'émission de l'État pour la somme d'environ 1.700.000 
dollars, somme qui représente la différence entre la valeur 
des crédits versés et la valeur équivalente des sommes rem
boursées. 

Tels étaient les sacrifices consentis par le Trésor polonais 
pour maintenir l'exploitation de l'usine et pour rendre populai
res ses produits. Il est incontestable que même un groupe 
capitaliste puissant n'aurait pas été en état de consentir de 
tels sacrifices pour l'usine. 

Il résulte des conclusions précédentes que rien ne nous 
autorise à supposer que l'usine aurait pu donner un certain 
rapport, dans ses nouvelles conditions, sous la souveraineté 
polonaise, et se trouvant entre les mains de son ancienne 
administration. 

C'est, d'après nous, une des principales raisons pour les
quelles le Mémoire allemand repousse la restitution de l'usine 
en nature. 

i) Il y a donc lieu de rechercher encore une autre méthode 
pour calculer la. valeur de l'usine de Chorzôw, au moment de 
sa prise en possession par le Gouvernement polonais. 

Le moyen le plus simple de calculer cette valeur et, ce 
qui s'ensuit, le montant de l'indemnité éventuelle, peut être 

I7 
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trouvé dans le prix d'achat de l'usine, en vertu du contrat du 
24 décembre .1919. Le prix de vente fut fixé à lIO.OOO.ooo 
de .marks allemands. Cette somme constitue également le 
montant du capital-actions des Oberschlesische Stickstoffwerke. 
Elle est restée due par la Treuhand au Gouvernement alle
mand. Les Parties contractantes, en tant évidemment que 
l'on admet la réalité de la transaction, conclurent un contrat 
pour cette somme. Le Gouvernement polonais, en occupant 
l'usine, priva les Oberschlesische Stickstoffwerke d'un objèt 
acquis pour la somme de IlO.GOO.ooo de marks. Cette somme 
doit être échangée en dollars d'après le cours moyen du mois 
de décembre I919 et du mois de janvier 1920, quand eut lieu 
l'Auflassttng. En comptant donc I,89 doUar pour IOO marks, 
nous obtenons la somme de 2.°79.000 dollars comme équivalent 
du prix d'achat de l'usine. Il n 'y a aucune raison pour que 
cette somme ait à subir des augmentations quelconques. 

Elle correspond presque à la somme à laquelle les représen
tants de la société évaluaient la valeur de l'usine en I922. 
Nous nous référons, à cet effet, au document se trouvant 
parmi les documents relatifs à l'Arrêt n° 6, page 312: 

C'est une lettre de la StickstotJ-Treuhand, G. m, b H" du 
26 avril I922, qui propose à la «( Compagnie de l'azote et des 
fertilisants. S, A.I) à Genève, la vente pour la somme de 
5,000.000 de francs de 50 % du portefeuille d'actions des 
Oberschlesische Stickstoffwerke, d'une valeur de 55.000,000 de 
marks. Cette offre fut sûrement faite avec le consentement du 
Gouvernement allemand, vu l'importance des deux maisons 
et vu qu'il y est question de négociations· déjà engagées 
antérieurement. Nous avons à faire ici à une proposition de 
vente non seu~ement des actions, mais directement de la moi
tié de l'entreprise, puisque l'on offrait à la société suisse de 
modifier les statuts des Oberschlesische Stickstoffwerke et on 
lui assurait la moitié des sièges au conseil d'administration de 
l'Oberschlesische, ainsi que la nomination à la présidence du 
conseil d'une personne neutre devant être choisie ultérieurement. 
C'était donc l'assurance complète de faire participer les acqué
reurs pour 50 % dans les influences sur l'usine. Ce document 
commercial de la plus haute importance a toute la force de 
preuve pour démontrer la façon dont les personnes intéressées 
appréciaient à ce moment la valeur maximum de l'entre
prise, Il porte le caractère d'une expertise, d'autant plus 
probante que cette expertise est effectuée par les intéressés 
eux~mêmes. 

La phrase indiquant que le capital-actions est de IlO.OOO.Ooo 
de marks datant de t'année I9I5, ne laisse pas d'être assez 
piquante. Si c'est une erreur d'impression et s'il fallait lire 
l'année I9I9. nous y trouvons la confirmation de la valeur 
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que nous avons indiquée plus haut et qui est basée sur la 
valorisation du prix d'achat . 
. Ces deux chiffres, complètement indépendants l'un de l'autre 

et pourtant con~ormes entre eux, doivent suffire entièremenL 
Pour compléter, nouS allons fournir des données démontrant 
de quelle façon le Gouvernement allemand estimait lui-même 
une entreprise du même genre, notamment l'usine de Piesteritz. 
Cette usine, comme il résulte des documents présentés à la 
Cour, au cours des débats en 1926 (Documents rêlatifs cl: 1'A rrêt 
n° 7, vol. III), fut définitivement transférée!à la Société 
anonyme Mitteldeutsche Stickstof/werke, créée dans ce but. 
L'usine de Piesteritz, comme il résulte du contrat du 5 mars 
1915, devait, selon le projet établi, comporter des dimensions 
deux fois plus grandes que l'usine de Chorz6w. Elle fut, par 
la suite, plusieurs fois agrandie. D'après la description qu'on 
trouve chez vVaeser, la section du carbure de calcium, qui 
est la base de la production d'azote, possédait, en 1920, dix 
fours (Chorz6w sept). En 1922, l'usine fut encore agrandie de 
60 % de sa capacité dans la section de chaux azotée. En 
jugeant d'après les descriptions techniques et d'après les som-, 
mes employées à sa construction, cette usine surpasse en 
dimension de 50 à 100 % l'usine de Chorz6w. Or, en se basant 
sur le décret de 1923, sur les bilans en or, on dressa en marks
or le bilan de la Société Mitteldeutsche Stickstot/werke, en 
portant le capital-actions de la société à 20.000.000 de marks. 

Nous citons ce chiffre afin de .démontrer comment le Gou
vernement allemand estimait la valeur de sa propre entreprise. 
On ne peut ici se dérober derrière l'argument que ce sont des 
valeurs de bilan qui n'ont pas autorité pour une évaluation de 
la valeur réelle. Ce sont, dira-t-on, des chiffres qui, ~près l'ère 
d'infi<'l:tion, furent pris comme base de la production ultérieure, 
par conséquent, des chiffres ni trop élevés ni trop réduits. Le 
Gouvernement, en tant qu'actionnaire exclusif, ne Se guidait 
pas par des considérations secondaires, comme, par exemple, des 
considérations d'impôts, et, en dressant le bilan en or, il était 
dans l'obligation de définir en chiffres conformes à la réalité 
la valeur économique de l'usine et des installations. Le cours 
des événements ultérieurs jeta la lumière sur les résultats d'une 
telle évaluation de l'usine. En 1924 et 1925, bien que la situa
tion économique et monétaire ait été régularisée, l'usine ne 
donna aucun dividende. En I9Z6, après une série de travaux 
de reconstruction, elle paya un dividende de 8 % avec un amor
tissement très faible. On voit, par là, que la somme de 
20.000.000 de marks, comme valeur de l'entreprise de Pieste
ritz, est plutôt exagérée. Proportionnellement à cette somme, 
la valeur de l'usine de Chorz6w pourrait en être uniquement 
la moitié,. c'est-à-dire une somme proche.' de l'offre déposée par 
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la Treuhand à la société de Genève, ainsi que du prix d'achat 
de 1919 valorisé. 

Nous nous trouvons ainsi en présence de trois chiffres pui
sés à trois sources différentes et indépendantes l'une de l'autre, 
chiffres qui pourtant concordent plus ou moins entre eux et 
indiquent la façon dont les Parties intéressées du côté alle
mand estimaient la valeur marchande de l'usine de ChorzQw. 
Ces chiffres doivent être considérés comme la seule base réelle 
sur laquelle peut être fondée l'évaluation de l'usine. 

c. 

Le Mémoire allemand réclame à titre subsidiaire: 
r) les intérêts composés de la somme principale, répondant 

à la valeur de l'usine; 
2) une indemnité pour le dommage moral; 
3) la restitution des frais de justice et des honoraires de 

l'avocat dans le procès intenté par l'Oberschlesische devant le 
Tribunal de Katowice. 

a) La prétention formulée s1lb l a été réfutée précédemment 
dans le chapitre l du Contre-l\Umoire. 

Le Mémoire reconnaît qu'en règle générale le dommage mo
ral, subi par l':Ëtat lésé par la rupture d'un engagement inter
national contracté vis-à-vis de lui, peut être considéré comme 
compensé par la constatation judiciaire de la rupture. En effet, 
cette règle générale se trouve confirmée' par les sentences arbi
trales rendues dans les affaires bien connues de « Manouba» 
et de oc Carthage ». Mais, d'autre part, le Mémoire estime que 
lorsqu'un droit ou intérêt immatériel des ressortissants de 
l'État a été lésé, la réclamation de la compensation d'un dom
mage immatériel est justifiée. 

Tenant compte du fait que dans le présent litige le Gouver
nement allemand n'apparaît pas comme mandataire des per
sonnes lésées, mais qu'il fait valoir ses propres droits, il y a 
lieu d'observer que cette distinction ne paraît pas suffisamment 
motivée. 

Maintes législations nationales reconnaissent le droit à J'in
demnisation pour souffrances physiques ou morales. Ce droit 
est généralement considéré comme tellement personnel qu'il 
expire à la mort de la personne lésée. 

Il parait cependant difficile de parler de préjudices ou souf
frances morales d'une société anonyme. 

Il convient de rappeler encore une fois, en ce lieu, que, 
d'après le principe reconnu par le droit international, le Gou
vernement polonais ne pourrait être tenu, le cas échéant, à ne 
réparer que les préjudices étant la conséquence directe et immé
diate du fait générateur de la responsabilité. Par conséquent, 
il ne reconnaît pas les . prétentions soulevées à titre du dommage 
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immatériel, lesquelles, même si elles existaient, ce qui est con
testé, ne répondraient pas à cette condition de responsabilité. 

Ayant ainsi indiqué la position du Gouvernement polonais 
vis-à-vis des prétentions à titre des dommages immatériels, en 
ce qui concerne leur principe, passons maintenant à leur 
examen détaillé. 

Le Mémoire allemand mentionne plusieurs chefs de sa de
mande. En premier lieu, que l'Oberschlesische a perdu sa clien
tèle; sa raison sociale a été effacée du marché; elle a été 
privée de la possibilité d'influencer le marché international. Le 
Gouvernement polonais nie que l'Oberschlesische ait subi un 
dommage quelconque de ce chef. Il serait difficile, en effet, de 
démontrer un dommage de ce genre par rapport à une société 
notoirement déficitaire en permanence, qui n'avait pas elle
même la possibilité d'influencer le marché mondial et dont le 
capital social de llO.OOO.oao, à l'exception du capital initial de 
250.000 marks, indispensable pour l'inscription de la société 
au registre de commerce, n'a jamais été versé. Malgré la 
contestation soulevée par la Partie polonaise, la Partie adverse 
n'a jamais été à même, ainsi qu'il ressort des débats précédant 
l'Arrêt n° 7, de· prouver la déposition effective de ce capital. 

Toutefois, les dommages susmentionnés ont plutôt un carac
tère matériel et appartiennent à la catégorie des pertes pour 
lesquelles même la jurisprudence arbitrale a écarté constamment 
l'indemnisation. On pourrait citer, comme exemple, l'avis de la 
Commission arbitrale dans l'affaire Hudloff: 

"La demande d'indemnité pour perte de crédit n'est pas accom
pagnée de preuves suffisantes et par conséquent les dommages 
réclamés de ce chef sont.... trop éloignés et consequential pour 
pouvoir être pris en considération. Quel que soit, du reste, le 
caractère impliqué à' ces dommages, ils ne sauraient être pris en 
considération comme étant uniquement des consequential damages. D 

Par ailleurs, il est bien difficile de concilier les dommages 
ici invoqués avec le rôle attribué par le Mémoire allemand à 
rOberschlesische, lequel rôle n'etU consisté qu'à financer l'ex
ploitation dirigée par la Bayerische. 

Le Mémoire affinne, en deuxième lieu, que l'Oberschlesische 
Il a dû subir des sollicitations et des vexations par le reproche 
soulevé contre elle d'avoir participé à une transaction fictive et 
contraire à la bonne foi, ainsi que par l'attitude des autorités 
judiciaires polonaises aboutissant à un déni de justice)1. 

Cette phrase n'est pas suffisamment claire. La connexité des 
causes et des effets n'en ressort pas assez nettement. Il n'est 
pas possible, en particulier, de se rendre bien compte si ces 
sollicitations et vexations ont eu lieu par suite du reproche 
d'une transaction fictive et contraire à la bonne foi, ou si elles
mêmes consistaient justement en ce reproche. 
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Le Gouvernement. polonais conteste que l'Oberschlesische ait 
été exposée à des sollicitations et à des vexations quelconques. 
En tout cas, il conviendrait de demander dans quelle relation 
elles auraient pu être avec les obligations stipulées au titre III 
de la Convention de Genève, qui forment l'unique base de la 

,responsabilité de la Pologne. Il est évident, en effet, que le 
dommage moral qui y est invoqué, même s'il avait eu lieu, 
aurait eu pour cause un tout autre fait que l'infraction aux 
stipulations du titre III. Il est impossible de ne pas exprimer 
ici l'étonnement que l'argument de fictivité de l'acte juridique, 
puisé par la défense dans le Code civil allemand, ait pu être 
envisagé comme apportant un dommage moral. 

En suivant cet ordre d'idées, initié par le Mémoire allemand, 
le Gouvernement polonais pourrait, de sa part, et avec d'autant 
plus de raison, faire valoir le dommage moral qui lui a été 
causé par le reproche, bien plus avancé, de déni de justice, 
reproche dont le Gouvernement allemand se sert constamment, 
bien qu'il soit absolument dénué de tout fondement. 

Du reste, le dommage découlant du prétendu déni de justice, 
même si celui-ci était exact, serait complètement étranger à la 
rupture des engagements, contractés au titre III de la Conven
tion de Genève, 

Le Gouvernement polonais fait, en tout cas, observer que 
la notion du déni de justice a été employée ici de façon abso
lument déplacée. Le déni de justice revêt une forme assez 
précise dans le droit ·international. Citons l'opinion d'un juriste 
aussi autorisé que le professeur Anzilotti, qui dit: . 

«a) Il n'y a pas déni de justice quand les tribunaux ont pu 
se prononcer régulièrement sur la demande de l'étranger, bien qu'ils 
l'aient rejetée après l'examen au fond ou l'aient déclarée irreceva
ble faute d'action judiciaire. 

b} Dans ce cas, la décision des tribWlaux peut constituer, e11e
même, une violation du droit international ou en dériver. et dès 
lors est susceptible d'engager la responsabilité de l'État, mais pour 
Wl motif qui n'est pas un déni de justice. 

c) Le déni de justice n'existe que si l'étranger n'a point obtenu 
un libre accès aux tribunaux pour la défense de son droit.» (Revue 
générale de Droit international, 1. XIII, 1906.) 

On pourrait citer aussi l'opinion du Comité d'experts de la 
Société des Nations pour la codification· progressive du Droit 
international, complètement conforme à l'opinion 'précédente: 

« Ne doit pas être considérée comme déni de justice la décision par 
laquelle une autorité judiciaire, suivant la procédure locale. déclare 
irrecevable une demande présentée par un étranger. Le devoir de 
l'État se trouve accompli du fait même que le tribunal local a pu 
se prononcer sur cette demande,» (Rapport Wang-Guerrero.) 
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En parlant du déni de justice, le Mémoire allemand fait 
allusion au procès intenté au Fisc polonais par l'Oberschleslsche 
par-devant le Tribunal de Katowice, dont l'agent allemand a 
fait longuement le récit, au cours des débats précédant l'Arrêt 
n" . 6, récit qui ne pouvait, du reste,' impressionner que celui 
qui ne serait point familiarisé avec les formes rigides et strictes 
propres à la procédure civile allemande obligatoire en Haute-
Silésie. . 

En étudiant les différentes phases de ce procès, l'on aperçoit 
qu'il n'y est rien survenu qui ressemble en quoi que ce soit 
à un déni de justice. Il ne serait pas dépourvu. d'intérêt d'ajou
ter que, du moment où l'on a écarté les causes de retards et 
où la procédure est entrée sur la voie normale, l'Oberschlesische 
a retiré sa plainte. _ 

b) La deuxième prétention subsidiaire concerne les frais de 
justice s'élevant à no.ooo zlotys et les honoraires de l'avocat 
de l'Oberschlesische dans le procès intenté devant le Tribunal 
de Katowice. Nous avons déjà mentionné que, lorsque la pro
cédure de ce procès est entrée sur une voie normale, l'Ober
schlesische a retiré sa plainte en août 1926, sans attendre l'issue 
du procès, ce qu'elle aurait pu aussi bien faire avant la consi
gnation des frais de justice. Le Gouvernement polonais ne 
reconnaît pas de prétentions à titre de ces frais, qui sont 
étrangers au fait générateur de sa responsabilité. 

c) En ce qui concerne la réclamation fonnulée au chapitre 
III b) du Mémoire allemand et qui a trait aux réserves en 
matières premières, produits finis et demi-finis, etc., qui se trou
vaient à l'usine au moment de sa prise en possession par le 
Gouvernement polonais, celui-ci, en s'appuyant sur le relevé 
fait par l'administration de l'usine et ici annexé, constate que 
leur valeur nette a~ 10r juillet 1922 ne dépassait pas la somme 
de 47.388.6II marks 86 pf. (papier), ce qui représente, d'après 
le cours moyen du mark-papier à cette periode, une somme de 
II3.700 dollars (annexe n° II). Il considère toutefois que cette Annej[e Il. 

somme ne saurait étre envisagée 'séparément de la valeur 
globale de l'usine et qu'elle en constitue la partie intégrante. 

III. 

L'INDEMNiTÉ DE LA BA YERISCHE 

r) Le Mémoire allemand réclame des.réparations, en faveur 
de la Bayerische, en se basant sur trois principes différents: 

Le premier a trait aux dommages directs et matériels résul
tant de l'atteinte portée aux droits contractuels de la Bayeri
$Che en vertu du contrat du 25 novembre 1920. 
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Le deuxième se rapporte aux dommages matériels qui auraient 
été occasionnés par la prise en possession de l'usine par le 
Gouvernement polonais. 

Enfin, le troisième principe évoque les dommages indirects 
qui auraient été occasionnés dans la suite, et pour la répara
tion desquels aucune somme n'est stipulée dans le Mémoire 
allemand. Sans constituer de réclamation distincte, ils semblent 
plutôt être introduits pour consolider les prétentions. basées sur 
les deux principes précédents.. . 

Ainsi qu'il ressort des déclarations faites par l'agent du 
Gouvern~ent polonais au cours des débats de 1926 et répé
tées à maintes reprises dans la suite, le Gouvernement polonais 
n'a nullement l'intention de contester les droits résultant pour 
la Bayeris~he des contrats du 24/28 décembre 1919 ct du 
25 novembre 1920, et il se déclare prêt à les indemniser. 

Par contre, le Gouvernement refuse absolument de recon
naître le bien-fondé des indemnités réclamées sur la base des 
deux titres suivants. 

Les dommages provenant de l'atteinte aux droits contrac
tuels de la Bayerische sont basés sur l'impossibilité de jouir 
des droits acquis par les contrats du 24/28 décembre 1919 et 
du 25 novembre 1920. 

Faisons remarquer ici que la Requête allemande ne docu
mente pas dûment le bien-fondé de ses prétentions. 

Du moment qu'il s'agit de l'évaluation de prétentions pécu
niaires réciproques, aucune sérieuse discussion ne saurait être 
engagée sans une analyse préalable des rapports existant entre 
la Bayerische, le Gouvernement dn Reich et les Oberschlesische 
Stickstoffwerke, et sans examen détaillé des contrats qui règlent 
ceS rapports et sur lesquels se basent les droits, et, ce qui 
s'ensuit, les prétentions actuelles de la Bayerische. 

Les déclarations de l'agent polonais avaient pu être faites, 
au cours des débats de 1926, sans disposer d'éléments si précis, 
étant donné qu'il était hors de doute qne la Bayerische dispo
sait de certains droits basés sur les contrats en question et 
que ces débats n'avaient pour objet que les questions de droit 
que suscitait l'application, en Hante-Silésie, de la loi polonaise 
du I4 juillet I920. 

Or, dans la discussion actuelle, le Gouvernement allemand 
réclame la réparation des dommages subis par la Bayerische 
en raison de l'atteinte portée aux droits de cette dernière 
découlant des contrats susdits. 

En prenant comme point de départ le contrat du 25 novem
bre I920, nous voyons. que les documents cités par le Mémoire 
allemand ne sont pas les seuls à établir les droits et obliga
tions réciproques des Parties contractantes. 

En examinant le dommage causé par l'impossibilité de conti
nuer l'exécution des contrats en qnestion~ il convient d'analyser 
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par conséquent en détail tous les droits matériels dont la Baye
rische aurait été privée, les conditions dans lesquelles elle était 
autorisée à jouir de c~s droits, ainsi que les obligations décou
lant pour elle desdits contrats. En effet, seule la comparaison 
des droits et des obligations donne la mesure de l'importance 
des droits stipulés dans les contrats. 

Le dernier contrat relatif à cette affaire, que nous connais
sons dans le texte communiqué par le Gouvernement allemand, 
soit le contrat du 25 novembre 1920, détennine, au para
graphe premier, les principes généraux des rapports· entre les 
Bayerische Stickstoffwerke et les Oberschlesische Stickstoffwerke. 

Void la teneur du passage qui nous intéresse: 

CI En conséquence, les accords qui existaient jusqu'ici entre le 
Reich et les Bayerische Stickstoffwerke en vertu du contrat princi~ 
pal du 5 mars I915 et des contrats additionnels des 21 octobre! 
16 novembre 1916, 22/26 décembre et 13/22 novembre 1918, doivent 
être maintenus en ce sens que la Treuhand succède au contrat au 
lieu et place du Reich et que ledit contrat reçoive les modifications 
résultant des dispositions suivantes.» (Documents relatifs à l'Arr8t 
n° 6, p. 290.) 

Il n'est donc pas possible d'aboutir à une interprétation 
exacte du contrat du 25 novembre sans prendre préalablement 
connaissance des copies authentiques des contrats additionnels 
précités, dont la teneur est jusqu'à présent incoimue au Gouver
nement polonais. Ceci est d'autant plus indispensable qu'au 
paragraphe 9 dudit contrat se trouvent citées lés dispositions 
des contrats provisoires qui cessent d'être obligatoires. Ce 
passage ne fait toutefois pas mention des contrats additionnels, 
aussi convient-il de supposer qu'ils demeurent en vigueur aux 
conditions fixées par le paragraphe premier. 

De plus, d'autres passages des documents versés aux débats 
de 1926 prouvent l'existence de certains droits et obligations 
réciproques des Bayerische Stickstoffwerke et du Gouvernement 
du Reich, lesquels ont probablement pris fin lors de la prise en 
possession de l'usine de Chorz6w par le Gouvernement polonais. 
Le préambule à l'acte notarié du 24 octobre 1919 (Documents 
relatifs. à l'Arrêt nO 7, p. 1076) contient la mention que la 
Bayerische a intenté, le 14 mai 1919, contre le Gouvernement 
allemand une action en réparations pour la somme de 
20.000.000 de marks, au titre du contrat conclu avec ce 
Gouvernement pour la construction et l'administration des 
usines de Piesteritz et de Chorz6w et pour d'autres travaux, 
et que cette action aurait été retirée à la suite de négociations 
en vue d'une transaction à l'amiable. Le retrait de l'action 
intentée eut pour conséquence une série de transactions supplé
mentaires, telles que la remise' à la Bayerische de l'adminis
tration de l'usine de Piesteritz et autres. Lesdits accords 
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tranchaient diverses questions litigieuses qui avaient surgi entre 
la Bayerische et le Gouvernement allemand et devaient cer
tainement donner naissance à de nombreux autres accords, en 
dehors de contrats qui furent publiés.' Il est hors de doute 
que tous les accords ayant trait à la situation de la Bayerische 
vis-à-vis du Gouvernement du Reich sont cn rapport avec 
l'affaire de Chorz6w. Le Gouvernement allemand ayant le 
droit, comme possesseur des actions des Oberschlesische Stick
stoffwerke, à percevoir tous .les revenus nets de l'usinl7 et à 
disposer de son sort, confondait évidemment dans la totalité 
de ses rapports avec la Bayerische les droits et les obligations 
de celle-ci dans l'usine de Chorz6w. Le Gouvernement polo
nais considère, par conséquent, indispensable de voir soumettre 
à la Cour et communiquer à la Partie polonaise tous les contrats 
et accords passés entre la Bayerische et le Gouvernement 
allemand et qui seraient basés Sur le contrat du 5 mars 1915. 
Il ne serait pas équitable en effet, en évaluant le montant des 
dommages subis par la Bayerische, de se borner uniquement 
à ceux qui résultent de l'atteinte portée aux droits découlant 
du contrat, et de ne pas tenir compte des profits éventuelle
ment réalisés par le fait de la rupture des rapports contrac
tuels avec les Oberschlesische Stickstoffwerke et le Gouverne
ment al1emand. Comme exemp1e des charges que la Bayerîsche 
avait à supporter de ce chef, citons le paragraphe 23 du 
contrat du 21 mai r922, lequel contient l'interdiction pour la 
Bayerische de construire des entreprises similaires, voire de 
vendre ses brevets et ses licences (Documents relatifs à l'Arrêt 
n° 7, page 1125). 

Conformément à ce qui a été dit, la Partie polonaise se 
voit forcée d'exiger la communication des documents cités au 
paragraphe 26 du contrat du 21 mars 1922 (/. C., page II26), 
et tout particulièrement, outre les actes susmentionnés, des 
actes du 2/II mai 1915, du 12/r6 décembre 1916. et du 12 
décembre I9I6, dont les dispositions n'auraient été annulées, 
suivant le paragraphe précité, qu'en ce qui concerne l'usine de 
Piesteritz. Si ces contrats contenaient des mentions relatives 
à l'usine de Chorz6w, ils ont été, par conséquent, maintenus 
en vigueur. 

Il convient d'obtenir également l'assurance qu'apr,ès le contrat 
du 25 novembre 192q et jusqu'au 3 juillet 1922, il n'a été 
apporté aucun changement susceptible de modifier ou de 
déterminer d'une autre manière les droits et obligations de la 
Bayerische vis-à-vis des Oberschlesische Stickstoffwerke et du 
Gouvernement du Reich, intéressé, comme on le sait, à l'exploi
tation et à la propriété de l'usine. Ne possédant pas de. don
nées à ce sujet, nous désirerions voir adopter, comme base de 
l'affaire, une déclaration officielle et solennelle des deux sociétés 
intéressées, ainsi qu'une déclaration analogue du Gouvernement 
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allemand, comme quoi, outre les documents soumis à la Cour 
et parus dans les publications de cette dernière, il n'existe pas, 
à leur connaissance, d'autres contrats ou accords capables 
d'exercer une influence quelconque sur l'étendue et la teneur 
des droits et obligations de la Bayerische vis-à-vis de l'usine 
de Chorzow, voire des facteurs intéressés dans cette usine. 

Ce n'est que de cette façon qu'il sera possible de détermi
ner l'étendue des droits et obligations de la Bayerische vis-à-vis 
de Chorz6w, à la date du Ior juillet 1922, et d'évaluer le mon
tant des pertes subies par cette société, en raison de la prise 
en possession de l'usine par le Gouvernement polonais. 

Tant que cela n'aura pas eu li.eu, tous les chiffres et toutes 
les thèses doivent avoir forcément un caractère provisoire et 
conditionnel. 

C'est sous cette réserve que nous allons examiner plus bas 
les prétentions soulevées par le Gouvernement allemand au 
nom de la Bayerische en raison de l'atteinte portée aux droits 
contractuels de cette société. 

2) Les réclamations du Mémoire allemand se réduisent, en 
résumé, au paiement des sommes suivantes: 

la 2! pf. par kg. d'azote pour une période de cinq ans jus
qu'au Ier juillet 1927; en comptant 6 % d'intérêts; 

2 0 2! pf. par kg. d'azote pour la période du Ier juillet 
I927 au 3I mars I941. 

Il convient d'examiner avant tout les prétentions soulevées 
quant à la quantité d'azote devant servir de base à l'évaluation 
de L'indemnité réclamée. La requête se base sur l'assertion que 
la capacité de production de l'usine s'élève à 30.000 tonnes 
d'azote par an et que le paiement doit être évalué suivant la 
capacité de production et non suivant la production effective. 

Le Mémoire allemand introduit une demande d'indemnité 
en raison de l'impossibilité dans laquelle il' s'est trouvé de 
réaliser les bénéfices prévus par le contrat, par suite de la prise 
en possession de l'usine par le Gouvernement polonais. Or, il 
n'a été nullement démontré, ne serait-ce que dans les limites 
de très larges probabilités, que l'usine était capable d'atteindre 
ce degré maximal de production dans la période précitée, sous 
la gestion de l'administration précédente. A défaut d'une preuve 
pareille, il conviendrait d'adopter comnle base uniquement la 
production réalisée effectivement par cette administration, dans 
la période précédant directement la prise en possession de 
l'usine par le Gouvernement polonais, production qui ne dépas
sait pas I8.000 tonnes d'azote par an. Théoriquement, c'est 
donc ce chiffre seul qui pourrait servir de base à l'évaluation. 
Toutefois, de l'avis du Gouvernement polonais, ce système 
d'évaluation ne saurait être lustifté que s'il était irrévocable
ment acquis que, sous l'administration précédente, dans la 
période consécutive au rattachement de la Haute-Silésie i la 
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Pologne, l'usine aurait pu avoir un rendement supérieur à celui 
qui a été atteint par l'administration polonaise. Or, ainsi qu'il 
a été constaté plus haut, des prévisions économiques permet
taient de prévoir une baisse seI).sible de la production. 

Il convient donc d'adopter comme limites maximales les 
résultats réalisés par l'administration polonaise, lesquels se sont 
d'ailleurs trouvés conformes aux prévisions économiques. 

Ceci est d'autant plus juste que ces résultats ont été obte
nus grâce à une mise de fonds très considérable dont jamais 
n'auraient été capables les Oberschlesische Stickstoffwerke, les 
propriétaires nominaux de l'entreprise, au moment où avait 
lieu sa prise en possession par le Gouvernement polonais. 

Par conséquent, notre première thèse est que le montant 
des paiements devra être calculé, depuis le 1 er juillet I922, 
d'après la production effective de l'usine, sans dépasser toute
fois sa capacité maximale de production au 3 juillet I922. 

En ce qui concerne la capacité maximale de production, 
le Mémoire allemand se base sur des chiffres sans aucun fon
dement. . 

Il avance sans la moindre preuve l'assertion que, sous la 
gestion de la Bayerische, cette usine était capable de produire 
30.000 tonnes par an. 

Or, comme il vient d'être démontré, la capacité technique 
de l'usine de Chorzow atteignait tout au plus 20.000 tonnes 
par an, et c'est ce chiffre qui constitue la base de l'action 
intentée en I922 par la Bayerische contre le Gouvernement 
polonais par-devant le Tribunal arbitral mixte germano-polonais 
à Paris. 

Le Gouvernement polonais a sensiblement .développé les 
établissements de Chorzow; au prix de sacrifices importants et 
en y engageant des fonds considérables, il y a introduit des 
installations complètement nouvelles et des brevets tout récem
ment obtenus par des techniciens polonais. Aussi l'extension 
actuelle de l'usine ne peut-elle aucunement servir de base aux 
indemnités dues à la Bayerische, cette dernière n'ayant nulle
ment contribué aux frais nécessités par toutes ces améliorations. 

Conformément à ce qui précède, nous arrivons à une deuxième 
thèse, savoir que la capacité maximale de· production de 
l'usine, qui doit être considérée comme base pour Je calcul des 
indemnités dues aux . Bayerische Stickstoffwerke, s'élève à 
20.000.000 de kg. d'azote par an. 

En vue d'illustrer les résultats qui pourront être obtenus, 
en évaluant le montant desdites indemnités suivant cette 
méthode, nous citons ci-dessous les chiffres relatifs à la produc
tion de Chorzow, au temps de l'administration polonaise: 

Année I922, 2 me semestre 4-I93.38I kg. N 
» 1923, » 7-420.583 ) » 
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Année 1924, 2me semestre 
»1925, » 

(15 NOVEMBRE 1927) 

10,2II.324 kg. N 
16.320.045 » » 

A partir de 1926, le rendement de l'usine a dépassé à vrai 
dire 20.000.000 de kg. d'azote par an, mais ce ne fut qu'à 
la suite des nouvelles mises de fonds effectuées par le Gouver

. nement polonais. S'il s'agissait, par conséquent, d'évaluer les 
indemnités jusqu'à la fin de 1927, il faudrait adopter,. comme base 
de ce calcul, une production d'azote s'élevant à 78.145.333 kg. N. 

Il Y a, toutefois, un autre problème à résoudre, et, notam
ment, celui de savoir quelle est la somme due pour un kg. N. 
Suivant le paragraphe 5 du contrat du 25 novembre 1920, la 
Bayerische a droit aux indemnités prévues par le paragraphe 8 
du contrat du S mars 1915. D'après l'alinéa a) du para
graphe 8 du contrat du 5 mars 1915, cette indemnité se 
monterait à 2! pf. par kg. d'azote compris dans la chaux 
azotée produite par l'usine. Le caractère de cette indemnité 
se trouve élucidé par les dispositions de l'article 8, alinéa 4, 
du contrat du 25 novembre 1920, stipulant qu'au _ cas où 
l'exploitation de l'usine, à la suite de la dénonciation dudit 
contrat, passerait aux Oberschlesische Stickstoffwerke pour son 
propre compte ou pour le compte d'un tiers, les paiements 
dus à. la Bayerische se monteront à. Il pL par kg. d'azote, à 
partir de la date du changement d'exploitation. Quant au prix 
perçu jusque-là, il ne sera pas exigible. 

Il en résulte que la somme de 2i pf. mentionnée dans le 
-contrat du 25 novembre 1920 (paragraphe S) comprend deux 
facteurs: le paiement absolu, dû jusqu'au 31 mars 1941, 
constituant le remboursement des frais de construction, des expé
riences, de la valeur des brevets et 'des licences, alors que la 
somme de un pfennig par kg. d'azote est la rémunération pour 
l'administration de l'usine et l'organisation de la vente. Cette 
différentiation donne naissance à une nouvelle thèse, en vertu 
de laquelle le Gouvernement polonais serait tenu à payer à la 
Bayerische Ii kg, d'azote produit de la prise ·en possession de 
l'usine par le Gouvernement polonais et jusqu'au 31 mars 1941. 

C'est que, en ce qui concerne la part de l'indemnité destinée 
à couvrir les frais de l'administration et de l'organisation de la 
vente) le droit à cette indemnité cessait à partir du moment 
où l'administration de l'usine avait été assumée par l'Oberschle
sische ou par un tiers. Suivant les dispositions du paragraphe 8 
du contrat du 25 novembre 1920, les Oberschlesische Stick
stoffwerke avaient le droit de dénoncer ce contrat avec préa
vis de IS mois, au cas oÙ sa participation aU:lÇ recettes aurait 
été inférieure à 10 % du capital investi. Etant donné le 
caractère notoirement déficitaire de l'usine au moment où le 
Gouvernement polonais en prenait possession, il n'y a point 
·de doute que le contrat pût être résilié et l'administration 
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confiée à un tiers. Ce contrat n'avait donc nullement le carac
tère d'un acte irrésiliable. Il conviendrait, par conséquent, 
d'appliquer, dans ce cas, les dispositions analogues du para
graphe 8, alinéa 4, portant que dès la remise de l'administra
tion entre les mains d'une autre personne, la somme convenue 
se réduit à Ii pi. par kg. d'azote. 

Il demeure, toutefois, nettement acquis que le contrat n'a 
pas été résilié par voie de dénonciation, mais en raison de la 
prise en possession de l'usine par les autorités polonaises.· 

Il paraît donc juste d'appliquer subsidiairement les disposi
tions du paragraphe 8 concernant le délai de préavis de 
15 mois, en reconnaissant à la Bayerische la totalité de 
l'indemnité due pour ledit délai, à partir de la reprise de 
l'administration par les autorités polonaises. 

Cette évaluation de l'indemnité comprend la réparation totale 
des dommages qui auraient été subis par la Bayerische du 
fait d'avoir cessé brusquement l'exploitation de l'usine. 

Rappelons à ce sujet que la somme de un pfenning par kg. 
d'azote constituait, dans l'esprit même du contrat, une indem
nité pour les frais d'administration supportés personnellement 
par la Bayerische ainsi que pour les frais qui se rattachent à 
l'organisatlOn de la vente du produit. A partir du moment de 
la cessation de l'exploitation de l'usine par la Bayerische, cette 
société a cessé également de supporter des frais quelconques 
de ce chef. Par conséquent, la demande de lui accorder une 
indemnité pour toute la période contractuelle, indemnité s'éle
vant à 2i pi. par kg. d'azote, paraît injustifiée, étant donné 
qu'elle comprendrait forcément une indemnité pour des fonc
tions que la Bayerische n'aura pas remplies et des frais qu'elle 
n'aura pas· supportés. Une indemnité pareille, même pour la 
période susmentionnée de 15 mois, ne serait donc pas suffi
samment motivée. Le Gouvernement polonais désire cependant, 
tout en appliquant par analogie les dispositions du paragraphe 8 
du contrat, évaluer, de façon aussi large que possible, l'indem
nité à laquelle· la Bayerische peut avoir droit. En effet, si le 
Gouvernement allemand avait, conformément à l'obligation 
assumée en vertu de l'article 256 du Traité de Versailles, 
transféré au Gouvernement polonais les actions de l'Oberschle
sische, celui-ci aurait eu la faculté de résilier, dans l'ordre prévu 
par le contrat, le contrat conclu avec la Bayerische. Dans ce 
dernier cas, celle-ci aurait pu, si elle avait été écartée plus tôt 
de l'administration· de l'usine, soulever des prétentions contre 
le Gouvernement polonais au titre de l'indemnité totale due 
pour le délai ci-dessus de 15 mois. 

De la sorte se trouve posée une nouvelle thèse, notamment 
que la Bayerische a droit, pour la période de 15 mois com
prise entre le 1er juillet 1922 et le 1er octobre 1923, à une 
indemnité additionnelle de un pfennig par kg. d'azote. En vue 
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de faire ressortir les résultats que donnerait l'application de ce 
principe, il convient de noter que la production de l'usine, dans 
les cadres de la capacité de rendement susmentionné de l'usine, 
s'élève pour ladite période de 15 mois à 9-408.834 kg. N. 

Par conséquent, l'indemnité totale due aux Bayeris.che Stick
stoffwerke devrait être fixée comme suit pour la période jusqu'à 
la fin de 1927. 

1) indemnité de '2t pf. par kg. sur le chiffre de 9-408.834 kg. 
N = 235.220 mk. 85 pL; 2) indemnité de Il pf. sur le chiffre 
de 68.736-499 kg. N = 1.031.047 mk. 48 pf., total 1.266.268 mk. 
33 pf. En fixant cette somme, il n'a pas été tenu compte 
des intérêts, dont, de l'avis du Gouvernement polonais, il ne 
saurait être question dans une indemnité de ce genre. 

Nous abordons maintenant la question suivante, savoir le 
taux du change auquel cette indemnité doit être calculée et le 
montant définitif de la somme à laquelle elle doit être fixée. 
La somme citée plus haut a été calculée sur les bases du 
contrat du 25 novembre 1920, et, ce qui s'ensuit, elle a été 
établie en marks allemands, ayant cours èn Allemagne avant 
la réforme monétaire. Afin d'évaluer la somme qui serait due 
en marks ayant actuellement cours, il conviendrait d'appliquer 
des coefficients appropriés. La pratique économique prouve que 
jusqu'à l'automne de 1923 environ, les somlI).es dues en marks 
allemands étaient payées en monnaie ayant effectivement cours 
dans le pays, à l'exception de cas sp~iaux, réglés d'<l:utre 
manière par la législation en vigueur. Vers la fin de l'année 
1923, les Parties refusaient généralement d'accepter des paie
ments effectués en cette monnaie, et ce problème a été défini
tivement résolu par la réforme monétaire allemande et la loi 
sur la valorisation. S'il s'agit, par conséquent, de sommes dues 
pour la période du r er juillet 1922 au 1 er octobre 1923, il 
serait équitable d'évaluer cette somme sur la base des cours 
mensuels allemands, en change or, et d'établir ainsi le montant 
de l'indemnité. Cette procédure serait strictement conforme au 
droit. Toutefois, les expériences auxquelles il a été procédé 
d'après ce système ont démontré que l'application de cette 
méthode serait préjudiciable à la Bayerische. De plus, en cas 
de durée ultérieure du contrat, cette société aurait été à même 
d'obtenir, soit par voie de négociations transactionnelles soit 
par voie judiciaire, une indemnité d'un montant supérieur, bien 
que le dommage causé ait eu le caractère d'un dommage 
éventuel et incertain. Le Gouvernement polonais juge possible, 
dans ce cas particulier, de faire abstraction du principe dont 
l'application s'imposerait si l'on observait la lettre même du 
contrat. Par conséquent, en tant que la thèse relative à la 
valorisation exposée dans la suite de ce Mé.moire se trouverait 
adoptée, nous jugeons possible d'appliquer un coéfficient de 

\ 
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valorisation uniforme à toute l'lndemnité réclamée par la 
Bayerische .. 

Les droits de la Bayerische, dont celle-ci a été privée en 
raison de la prise en possession de l'usine de Chorz6w par le 
Gouvernement polonais, se basent, ainsi qu'on a vu, sur les 
contrats du 24/28 décembre 1919 et du 25 novembre 1920. S'il 
s'agit de l'engagement de payer les sommes dues à cette société, 
le contrat du 25 novembre a plutôt un caractère de novation 
par rapport à celui du 24/28 décembre 1919; aussi est-ce ce 
dernier contrat qw doit être pris en considération, conformé
ment aux normes de valorisation en vigueur en Pologne et en 
Allemagne au moment de la fixation du montant de l'indemnité. 
Les droits contrqctuels acquis par la Bayerische en décembre 
1919 ne sauraient être traités comme évalués en monnaie or. 
En vertu des contrats précités de 1919 et 1920, la Bayerische 
a acquis le droit au paiement de sommes déterminées; en 
tenant compte de la date de ce contrat, il convient d'admettre 
que ces sommes sont calculées en marks allemands, d'après leur 
cours en décembre .1919. 

Il serait injuste d'affirmer que les droits de la Bayerische se 
basent sur le contrat du 5 mars 1915 et que les contrats 
tùtérieurs ne constituent qu'une novation de l'acte précédent. 
Soit dit entre parenthèses, les SOmmes qui sont à la base du 
contrat de 1915 ne sauraient être envisagées comme établies 
en monnaie or, étant donné qu'à cette époque le mark alle
mand ne possédait plus sa valeur entière, ni par rapport aux 
changes étrangers, ni en ce qui concerne sa capacité d'achat 
sur le marché intérieur. 

Si on ne tenait même pas compte de cette circonstance, il 
conviendrait encore de constater expressément que le contrat 
de décembre 1919 ne constitue plus la continuation du contrat 
de mars 1915. La Partie prenant des engagements, en l'espèce 
le propriétaire de l'usine, y est une personne différente qui ne 
figure plus au contrat du 5 mars à titre de remplaçant de la 
Partie contractante antérieure, mais qui conclut ce contrat en 
son propre nom. 

Le contrat d'achat du 24 décembrE' 1919 constate qu'en vertu 
des paragraphes 8 et IO du contrat du 5 mars 1915, les deux 
Parties ont consenti à ce que le contrat d'exploitation du 
5 mars 1915 soit résilié, à partir du 31 décembre 1919, et ont 
stipulé que le Reich vendait l'usine à la nouvelle société anonyme. 
De la sorte, le contrat d'exploitation conclu entre la Bayerische 
et le Gouvernement allemand a expiré le 31 décembre 1919. 

Par conséquent, les contrats du 24/28 décembre 1919 et du 
25 novembre 1920 ont le caractère d'actes nouveaux et indé
pendants, par lesquels les Parties ont réglé leurs prétentions 
réciproques et auxquels se sont trouvées incorporées uniquement 
à titre subSidiaire certaines stipulations de l'accord de mars 1915. 
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Il était ainsi de l'intention des Parties contractantes, en 
<lécembre I919, de fixer à 2't, voire·à Il pi., le paiement pour 
un kg. d'azote produit. Selon toute probabilité, les Parties 
prenaient en considération la situation réelle du marché et les 

. -conditions onéreuses de la production, et envisageaient cette 
rémunération comme suffisante. Si elles avaient eu l'intention· 
d'accorder à la Baycrische une rémunération calculée en mon
naie or, elles avaient toute faculté de le faire, sinon par l'intro
duction d'une clause monétaire, du moins en déterminant à 
l'aide d'un pourcentage le montant de la rémunération par 
rapport au prix de vente de l'azote, voire par rapport par 
exemple au prix de' vente du charbon, méthode souvent appli
quée à cette époque .. Si on ne l'a pas fait, c'est que le paie
ment consenti en marks allemands a été reconnu suffisant et 
<lue la Bayerische a acquis le droit à une rémunération établie 
en marks-papier. S'il s'agit d'évaluer le dommage subi par la 
Bayerische à cause de l'impossibilité de poursuivre l'exécution 
·du contrat, il convient d'examiner d'abord sur les bases de 
'quelles dispositions auraient été évaluées les sommes dues en 
vertu des contrats, au cas où leurs effets auraient continué. 
Les deux: sociétés susviSées avaient reur siège sur le territoire 
<le l'État allemand; il Y a.vait donc lieu d'appliquer les dispo
sitions' de la loi allemande du 16' juillet 1925 sur la valorisa
tion (RGB., I925, p. II7), et en particulier les stipulations du 
paragraphe 2 de cette loi. Or, cet article stipule que si une 
-prétention était née a,près le. 1er janvier 19I8, l'équivalent en 
marks-or serait fixé en valorisant la somme nominale, suivant 
le rapport de valeur établi pour le jour de l'achat par l'annexe 
à ladite 101. D'après cette annexe, 10 marks-papier équivalaient 
en décembre I919 à 1,04 mark-or. Par conséquent, la somme 
établie plus haut en marks-papier devrait .être valorisée en 
marks-or d'après ce coefficient. On obtiendrait ainsi la somme 
de 131.691 RM. go pi., comme montant de l'indemnité due à 
la Bayerische pour la .période du 1 er iuillet I922 à la fin de 
a'année 1927. 

En ce qui concerne l'indemnité due pour la période ulté
rieure, cette indemnité devrait être calculée chaque année, en 
appliquant les dispositions du contrat par rapport au montant 
réel de la production, sans dépasser toutefois le chiffre de 
20.000.000 kg. d'azote. Il n'y a aucune raison à ce que cette 
somme ne puisse être d.éterminée d'avance pour toute la période 
susmentionnée, sous forme d'une rente annuelle fixe et immuable. 

En supposant d'autre part que la production, dans les années 
à venir, sera constamment supérieure à 20.000.000 kg. d'azote, 
la rente annuelle se monterait à 300.000 marks-papier, au cours 
de décembre I919, soit 31.200 RM. Même si cette rente devait 
être immuable, il n'y a aucun motif plausible pour la capitaliser 
dans des buts d'indemnisation. La Bayerische n'a été privée, 

18 
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en effet, d'aucun objet matériel dont la valeur devrait être 
établie sous· forme d'une capitalisation de la rente annuelle. Le 
dommage subi ne résulte que de la privation des paiements. 
annuels auxquels cette société avait droit en vertu dl' contrat. 
L'indemnisation du dommage sera suffisante si le Gouverne
ment polonais verse cette rente dans des délais fixes. 

Tel serait le montant de l'indemnité de la Bayerische, si 
l'on applique strictement les principes obligatoires pour la valo
risation, principes qui, seuls, seraient également décisifs dans 
les rapports entre la Bayerische et l'Oberschlesische, dans le 
cas où la prise en possession par le .Gouvernement polonais: 
n'aurait pas eu lieu. Toutefois, la jurisprudence nationale~ 
tenant compte des intérêts du créancier, a considéré à plus 
d'une reprise comme équitable d'atténuer les conséquences~ 
trop sévères pour lui, d'une application rigoureuse de lois sur 
la valorisation. C'est pourquoi le Gouvernement polonais, guidé 
du même sentiment, est tout disposé à porter à 1.000.000 RM. 
le montant de l'indemnité allouée pour le temps écoulé, et de 
fixer à 250.000 RM. le chiffre de la rente annuelle,étant 
évidemment bien entendu que ces sommes constituent l'indem
nisation totale et définitive de tous les dommages subis par la 
Bayerische. . 

3) En passant maintenant aux autres réclamations formulées 
par le Mémoire allemand, il convient de les considérer en abrégé, 

. telles qu'elles apparaissent dans ledit Mémoire. Suivant ce 
Mémoire, les dommages subis par la Bayerische sont basés su~' 
les faits suivants: 

1) La Bayerische devait participer dans une certaine mesure 
aux revenus de l'usine, indépendamment de la rémunération 
fixe par kg. d'azote; 

2) La Bayerische a été privée d'un terrain d'expériences et 
d'essais pour la mise en valeur de ses nouveaux procédés; 

3) Par la prise en possession de l'usine de Chorz6w par le 
Gouvernement polonais et la continuation de son exploitation, 
une concurrence a été créée pour les autres usines de la Baye-
rische; . 

4) Par suite de l'exploitation de l'usine, construite par la 
Bayerische, en se basant sur ses expériences, méthodes et bre
vets, cette société a subi un dommage du fait qu'un tiers a été 
ainsi initié aux secrets de la fabrication; 

5) En vertu du contrat, la Bayerische avait la faculté 
d'acquérir éventuell~ment l'usine à un prix de faveur. 

Le Mémoire allemand ne fixe pas le montant de l'indemnité 
découlant des alinéas 1), 2) et 5); il avance uniquement ces 
arguments pour consolider les prétentions basées sur les 
alinéas 3) et 4). 



CONTRE-MÉMOIRE POLONAIS (15 NOVEMBRE I927) 256 

Nous devons constater avant tout que, comme il est d'ail
leurs facile à constater, tous les prétendus dommages énumérés 
à partir de l'alinéa 2) et jusqu'à l'alinéa 5) ne sont ni directs 
ni effectifs, et que, par èela même, ils sont contraires au 
principe d'une responsabilité élargie, adopté et reconnu par le 
Mémoire allemand lui-même. 

II y a lieu, en outre, de nier l'existence même de ces 
dommages. 

Les prétentions ci-dessus partent de la conception qu'une 
inderrmité, dans les limites des sommes contractuelles, serait 
due, si la Pologne, après la reprise de l'usine, n'avait pas 
poursuivi son exploitation. 

En revanche, le fait d'avoir poursuivi cette exploitation et 
d'avoir profité de la propriété industrielle et morale de la 
Bayerische crée des bases à une indemnité complètement dis
tincte et d'un caractère moral. 
. Cette indemnité distincte est basée sur la fiction d'un quasi
contrat entre le Gouvernement polonais et la Bayerische, ainsi 
que sur les clauses hypothétiques auxquelles ce contrat aurait 
pu être conclu par cette société. Ces conditions sont les sui
vantes: a) paiement supplémentaire par kg. d'azote se montant 
à Ii pL; b) paiement supplémentaire pour chaque kg. d'azote, 
transformé dans l'usine chimique, se montant à 2 pf., en adop
tant comme base théorique une production de 9.000.000 de 
kg. d'azote par an; c) interdiction d'exporter de la chaux 
azotée et du nitrate d'ammoniaque jusqu'à la fin de 1931. 

Le Gouvernement polonais reiette toutes les prétentions 
précitées du Gouvernement allemand comme étant dénuées de 
fondement . 
. II Y a lieu, avant tout, de constater que les dommages énu

'mérés aux alinéas r), 2) et 5) sont absolument irréels. 
La participation aux bénéfices nets est purement illusoire. 

Suivant le paragraphe 5 du contrat du 25 novembre I92I,' 
ainsi qu'en vertu des paragraphes 8 et 9 du contrat du 5 mars 
I9I5 auxquels on se réfère dans ledit paragraphe, la faculté 
de participer aux bénéfices nets était subordonnée aux condi
tions suivantes: le surplus des revenus devait être destiné,. 
en premier lieu, à l'amortissement dans une proportion de 
la % des frais de l'État pour la construction de l'usine et des 
mises de fonds ultérieures, ainsi qu'à constituer un pourcentage 
de 5 % sur les sommes non amorties. Ce n'est qu'au-dessus de' 
la somme en question que la Bayerische aurait pu participer 
aux. bénéfices nets, dans la proportion du quart de la sonune 
dépassant 53 pf. par kg. d'azote. Or, l'excédent réalisé par 
l'exploitation est destiné avant tout à couvrir les sommes 
dues au Reich pour les années précédentes. 

Par conséquent, si l'usine notoirement déficitaire commen
çait à donner des bénéfices, ces bénéfices auraient dû être 



257 CONTRE-MÉMOIRE POLONAIS (15 NOyEMBRE 1927) 

assez considérables pour couvrir à partir de mars 1916 les 
10 % d'amortissement des sommes investies, puis 5 % consti
tuant les intérêts des sommes non amorties. Ce n'est qu'après 
de longues années de prospérité ininterrompue, lorsque toutes 
les dettes en souffrance auraient été ainsi . liquidées, que la 
Bayerische aurait pu participer aux bénéfices excédant les 
sommes destinées aux 10 % d'amortissement et aux 5 % 
d'intérêts. Ce qui précède fait apparaître comme improbable 
qu'à un moment quelconque les bénéfices nets de l'usine aient 
pu être assez élevés pour permettre une participation quel~ 
conque de la Bayerische. 

Le dommage qui aurait été causé à la Bayerische en la 
privant de la faculté de racheter l'usine à un taux privilégié 
porte également un caractère illusoire. 

Ce droit aurait appartenu à la Baycrische en vertu du para~ 
graphe 8 du contrat du 25 novembre, pour le cas de dénoncia
tion du contrat et de cessation de l'exploitation de l'usine. 
Évidemment, cette dernière éventualité ne pouvait Se produire 
que si l'usine était devenue à un tel point déficitaire qu'on 
aurait manqué de ressources financières pour la maintenir en 
marche. Dans ces conditions, le prix de rachat établi par le 
contrat et consistant à retrancher des coefficients d'amortisse
ment calculés à 6 % par an de la somme qui n'aurait pas été 
amortie çlans chaque cas particulier, ne semble pas du tout 
constituer un prix de faveur. 

La prétention portant que la Bayerische a été privée d'un 
terrain d'expériences et d'essais, paraît également dépourvue de 
caractère réel. 

La faculté de procéder auxdites expériences et essais n'exis
tait pas' en général, voire qu'elle était réduite au minimum, 
en raison du caractère déficitaire de la production. 

Passons maintenant aux prétentions faisant l'objet des ali-
. néas 3) et 4). Les bases de ces prétentions sont totalement 
dénuées de fondement. D'abord, le fait que l'usine pouvait 
constituer une concurrence pour les produits d'autres usines 
dirigées par la Bayerische est le résultat naturel de l'existence 
de l'usine et de sa marche, sans égard à la personne de celui 
qui l'exploite. Si la marche de l'usine était même assurée par 
la Bayerische, la production de l'usine aurait augmenté l'offre 
de chaux azotée sur le marché et aurait ainsi rendu plus 
intense la concurrence dont auraient été l'objet les autres 
usines. 

Or, c'est l'Allemagne qui est le marché de vente principal 
pour la chaux azotée, et il est clair que, sur ce terrain, l'usine 
de Chorz6w, fût-elle sous une administration allemande ou une 
administration polonaise, ne saurait créer de concurrence pour 
les autres produits de la Bayerische, étant donné l'impossibilité 
d'importation. 
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Les résultats engendrés par la reprise de l'usine par le 
Gouvernement polonais sont tout autres que ne l'avance le 
Mémoire allemand, étant plutôt avantageux pour les autres 
usines de la Bayerische. L'offre de chaux azotée a diminué sur 
le marché allemand, et la situation des autres usines de la 
Bayerische s'est par là améliorée, alors que le Gouvernement 
polonais se voyait forcé de rechercher en Pologne d'autres 
marchés pour.la vente des engrais azotés produits à Chorzow. 

Est également non fondée la prétention relative au dom
mage subi par la Bayerische en raison de ce qu'un tiers a pris 
connaissance du secret de la fabrication. Il y a lieu de rappe
ler que la Bayerische a obtenu une rémunération du Gouver
nement allemand pour la construction de l'usine, en utilisant 
ses expériences et ses brevets, que le contrat lui réservait un 
paiement pour chaque kg. d'azote, qu'enfin ce contrat ne la 
préservait pas du tout du passage de l'exploitation de l'usine 
entre les mains d'un tiers. En effet, aussi bien le contrat du 
5 mars 1915 que celui du 25 novembre 1920 prévoyaient la· 
possibilité de confier l'exploitation de l'usine à un tiers. 

L'indemnité spéciale exigée du Gouvernement polonais pour 
l'exploitation de l'usine implique directement une demande de 
double paiement pour le même objet. Les prétentions relatives 
à cette indemnité se basent sur le fait de la reprise de l'usine 
par le Gouvernement polonais. Or, il est évident que la prise 
en possession d'une usine a lieu, . généralement, dans le but de 
l'exploiter et non dans celui de la fermer. Par conséquent, la 
seule base à l'évaluation de l'indemnité due à la Bayerische est 
constituée par les droits dont cette société a été privée, à 
cause de la reprise de l'usine, et qui résultent du contrat 
d'exploitation conclu entre la Bayerische et l'Oberschlesische. 

Exiger une indemnité au~dessus de cette norme équivau
drait pour la Bayerische à obtenir non seulement une indem
nité pour les dommages subis. mais à créer pour elle, à la suite 
de la reprise de l'usine par le Gouvernement polonais, une 
SOurce de nouveaux bénéfices non prévus ·dans les contrats 
passés j usq u' à ce jour. 

Le montant de l'indemnité réclamée par le Gouvernement 
allemand pour la Bayerische est fixé à une somme de 20.179.000 
RM, Or, ainsi qu'il a été démontré, cette SOmme dépasse la 
valeur de l'usine de Chorz6w, étant presque identique au capi
tal imtial de l'usine de Piesteritz, deux fois plus grande que 
celle de Chorz6w. Il est caractéristique de noter qu'on exige 
comme indemnité pour la privation du droit d'administration 
et d'exploitation d'une usine nOn rentable une somme qui 
suffirait facilement à construire une nouvelle usine de ce genre. 
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IV. 

QUESTIONS SPËCIALES 

r) CONCLUSION N° 3 DU MÉMOIRE ALLEMAND. 

Cette conciusion vise l'interdiction au Gouvern~ment polonais 
jusqu'au 30 juin 1931 d'exporter la chaux azotée et le nitrate 
d'ammoniaque en Allemagne, aux États-Unis d'Amérique, en 
France et en Italie. 

Le Contre-Mémoire préliminaire polonais a déjà souligné le 
fait que le Mémoire allemand ne donne à cette demande 
aucune justification en droit ou en fait. Ce n'est que dans la 
note du Gouvernement allemand, reproduite dans le Mémoire, 
qu'il est question d'une licence exclusive accordée déjà pour ces 
pays. Il est clair qu'un tel fait, s'il était même exact, ne peut 

. encore constituer la base d'une pareille prétention. Le Mémoire 
semble la considérer comme une forme de réparation. Il est 
cependant évident qu'il ne suffit pas à une prétention quel
conque d'être qualifiée de réparation par une des Parties pour 
rendre cette prétention légitime. 

Le Gouvernement allemand est invité à motiver ses préten
tions par les éclaircissements suivants: 

a) préciser quelles sont les bases de droit et de fait de sa 
prétention; 

b) préciser le dommage que l'interdiction réclamée devrait 
réparer, vu que d'après les règles déjà rappelées du droit des 
gens l'obligation de réparation ne s'étend point à tout dommage; 

c) il est, de plus, indispensable de prouver par qui et quand 
la licence exclusive dont le Gouvernement allemand fait état 
a été accordée, et d'expliquer la signification de la date du 
30 juin 1931. 

Avant de prendre connaissance de ces données, le Gouver
nement polonais doit se borner à refuser de reconnaître cette 
prétention, sans la soumettre à une discussion plus détaillée. 

2) CONCLUSION N° 4 d) DU MÉMOIRE ALLEMAND. 

Cette conclusion tend à ce qu'il soit dit et jugé que le 
Gouvernement polonais n'est pas autorisé à compenser contre 
la créance du Gouvernement allemand d'être indemnisé, sa 
créance résultant des assurances sociales en Haute-Silésie; qu'il 
ne peut se prévaloir d'aucune autre compensation contre ladite 
créance d'indemnité, et que les paiements visés sous a) - c) du 
Mémoire seront effectués sans aucune déduction au compte des 
deux sociétés près de la Deutsche Bank à Berlin. 
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Dans l'Arrêt nO 9, la Cour a dit que l'examen de la ques
tion de savoir quelles formes de réparation seront admissibles 
en espèce appartient au fond de l'affaire et que la conclusion 
n° 4 d) demeure partant entièrement' réservée. 

Le Gouvernement polonais estime qu'il peut ainsi être sous
entendu que la question d'admissibilité de la demande contenue 
dans cette conclusion demeure ouverte. 

Cette demande doit être considérée comme prématurée et 
inadmissible. Son fondement matériel ne pourrait naître que 
dans le cas où, à l'échéance du paiement de la somme due, 
le Gouvernement polonais aurait excipé d'une compensation 
avec ses propres prétentions. Même en ce cas, la question sou
levée à présent constituerait, au point de vue juridique, l'objet 
d'un différend distinct, reposant sur des bases différentes. Or, 
rien de pareil n'a eu lieu et n'a pu avoir lieu. Il est vrai que 
le Gouvernement polonais avait, au cours des négociations, mis 
en avant l'idée de compensation, en l'opposant à la demande 
allemande de lettres de change tirees sur l'État polonais. 
Toutefois, la Cour dit dans son Arrêt n° 9 qu'elle ne saurait 
faire état des déclarations, admissions ou propositions qu'ont 
pu faire les Parties au cours des négociations directes qui ont 
eu lieu entre elles, et qui n'ont pas abouti à un accord entre elles. 

Comme il a été signalé du côté polonais, au cours des 
débats sur la compétence, la compensation se trouve ici invo
quée par le demandeur purement à titre préventif. Dans ces 
conditions, la conclusion n° 4 d) ne tend qu'à aboutir à une 
solution purement théorique de la question de savoir si la 
Pologne pourrait, le cas échéant, se prévaloir vis-à-vis de 
l'Allemagne du droit de compenser seS propres créances éven
tuelles, qu'elle aurait envers cette dernière. Elle vise donc 
simplement un point abstrait du droit international et le SQU

met unilatéralement à la Cour, avant même que de la part 
du Gouvernement polonais soit intervenu un acte quelconque 
donnant naissance au différend sur ce point. 

Il est superflu d'insister sur ce fait que le point de droit 
international, mis ainsi en j eu, est hors de cause dans le présent 
litige, vu qu'il ne peut être rattaché ni à la violation de la 
Convention de Genève par le Gouvernement polonais, ni à la 
forme des réparations dues pour cette violation. 

v. 

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Certaines questions supplémentaires assez importantes sont 
encore à examiner. 

I) On sait que l'Oberschlesische a introduit une action contre 
le Gouvernement polonais par-devant le Tribunal arbitral mixte 
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germano-polonais, en demandant la restitution de l'usine de 
Chorzow et toute autre réparation qu'il plairait au Tribunal 
de déterminer. Cette requête a été reproduite dans les Docu
ments relatifs à l'Arrêt nO 6, pp. 1z6-I28. 

Annexf 12. La Bayerische a également saisi ce Tribunal d'une requête 
concluant à condamner le Gouvernement polonais à lui payer 
500.000 marks par an jusqu'à restitution de l'usine. Ces deux 
causes sont pendantes au Tribunal arbitral mixte. 

Le Gouvernement polonais se trouve ainsi dans la' situation 
assez étrange d'être simultanément cité par des Parties diffé
rentes, devant deux instances internationales distinctes, en 
demande de réparations à cause du même acte. 

Dans son Arrêt nO 9, la Cour incline vers l'opinion, qui est 
aussi celle du Gouvernement polonais, que le Tribunal arbitral 
mixte n'est pas compétent pour statuer sur ces demandes. Ceci 
ne saurait résoudre la situation ainsi créée. Il serait difficile de 
soutenir que la décision éventuelle de ln Cour dans le présent 
litige puisse être opposable aux deux sociétés demanderesses 
devant le Tribunal arbitral mixte. Chaque sentence ne fait 
droit qu'entre les Parties en litige. La différence entre les 
Parties qui comparaissent devant le Tribunal arbitral mixte et 
celles qui se présentent devant la Cour a été déjà signalée dans. 
les Arrêts nOS 6 et 9. Au point de vue strictement juridique, 
il faudrait donc admettre que l'arrêt de la Cour ne pourrait 
pas empêcher lesdites sociétés de poursuivre leurs demandes 
devant le Tribunal arbitral mixte. Il est vrai que le Gouver
nement polonais a soulevé dans c'es deux causes l'exception 
d'incompétence de ce Tribunal, mais il n'est pas moins exact 
que celui-ci ne s'est pas encore prononcé en cette matière et 
qu'il est impossible de prévoir dès à présent avec toute certi
tude comment il va se prononcer. 

2) De plus, les deux sociétés peuvent intenter à chaque 
instant une action en réparation pécuniaire contre le Gouverne
ment polonais devant le Tribunal arbitral haut-stlésien. Il est 
vrai que l'Arrêt nO 9 se déclare contre la compétence de ce 
Tribunal, mais les deux sociétés pourraient alléguer, le cas· 
échéant, que, d'après le principe généralement reconnu, une 
juridiction ne peut pas déterminer d'une façon obligatoire la 
compétence d'une autre qui ne lui est pas subordonnée. Il 
n'est pas, en outre, exclu qu'elles veuillent chercher un appui 
dans l'opinion émise par la Cour, dans son Arrêt n° 7, comme 
quoi sa compétence à décider qu'une mesure est contraire au 
titre III de la Convention s'étend aux cas où le Tribunal arbi
tral haut-silésien serait compétent pour le recours en ·indemnité· 
de l'ayant droit (p. 34). Pour cette éventualité, une décision 
de la Cour dans le présent litige ne serait également pas oppo
sable aux sociétés demanderesses. L'hypothèse émise ici n'est 
point, ainsi qu'il pourrait sembler, purement théorique. Le· 



CONTRE-MÉMOIRE POLONAIS (I5 NOVEMBRE I927) 262 

Gouvernement polonais peut s'en référer en cette matière à des 
précédents, notamment à l'affaire des colons," qui a fait l'objet 
de l'Avis consultatif n° 6, et où le Conseil de la Société des 
Nations, d'entente avec le Gouvernement polonais, a réglé, par 
sa décision, l'indemnité pour lesdits colons. Certains d'entre 
eux ont intl'Oduit une action contre le Gouvernement polonais 
devant le Tribunal arbitral mixte. Lorsque l'État polonais a 
rappelé la' décision du Conseil, l'agent du Gouvernement alle
mand a déclaré, au nom des demandeurs, que cette décision 
étant res inter alios recta ne les regarde pas et que leurs pré
tentions vont pluS loin. Après un précédent pareil, la simple 
prudence veut que le Gouvernement polonais cherche des 
moyens qui le mettraient à l'abri de tout imprévu. L'équité exige 
que la Pologne ne soit pas tenue à accorder une double indem
nité pour le même acte, et que la question de la réparation 
pour cet acte, réglée une fois, ne soit soumise à nouveau et 
dans une plus large mesure à une instance nouvelle. Tenant 
compte du précédent qui vient d'êtr.e .invoqué, on ne saurait 
nier l'existence de ce danger. Le Gouvernement polonais ne 
doit pas être frappé d'un arrêt qui lui appo~terait dans ses 
conséquences un préjudice injuste. Il est incontestablement du 
pouvoir de l'instance rendant la justice de donner une garantie 
contre les conséquences fâcheuses de son arrêt. Le Gouverne
ment polonais estime que cette garantie devrait en l'espèce 
être la suivante. Dans le cas où la Cour arriverait à la convic
tion que le Gouvernement polonais est tenu à payer une cer
taine somme à titre d'indemnité en faveur d'une des sociétés 
en cause, il serait dit que le paiement de cette somme dépendra 
du retrait préalable, par la société intéressée, de l'action intro
duite devant le Tribunal arbitral mixte, d'une déclaration 
préalable faite en bonne et due forme, qu'elle renonce à toutes 
les prétentions soulevées à l'égard du Gouvernement polonais, 
à cause de la prise en possession et de l'exploitation de" l'usine 
de Chorzow. 

3) Il a été déjà dit précédemment que le Gouvernement polo
nais conteste que l'Oberschlesische ait acquis des droits valables 
à l'usine de Chorzow et qu'elle ait été propriétaire d'après le 
droit civil. 

Également, il a été signalé que le Gouvernement polonais a 
saisi le tribunal compétent de Katowice des conclusions portant 
sur cette constatation. 

Nul ne saurait nier l'importance préjudicielle de la solution 
de cette question litigieuse pour le présent différend porté devant 
la Cour, où précisément la lésion des droits privés est en cause. 

En cherchant dans la jurisprudence d'arbitrage international 
une situation analogue" on la trouverait dans les réclamations 
de la Grande-Bretagne soulevées contre l'Espagne, en I923, à 
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titre des dommages subis par des sujets ou protégés britanni
ques au Maroc. Entre autres, il s'y est présenté un cas oh le 
droit de propriété d'un damnifié a été mis en doute bien 
qu'aucune action judiciaire n'eût encore été intentée à ce sujet. 
L'illustre savant auquel incomba le rôle de rapporteur-arbitre 
déclara alors que sa décision ne pouvait en rien modifier les 
droits privés se trouvant en jeu, et que toute décision à leur 
sujet appartenait aux seuls tribunaux compétents. Lui-même 
ne pouvait s'occuper de questions relatives au droit de propriété 
que pour autant que pareil examen était nécessaire afin de 
décider s'il existait des raisons suffisantes pour considérer l'in
tervention du Gouvernement britannique comme prima facie 
justifiée. 

Sur la base de cet examen il a accordé l'indemnisation récla
mée, en tenant compte du fait qu'en vertu de l'accord conclu 
entre les deux États, il ne pourrait ajourner la solution de 
l'affaire pour. autant qu'clle concerne des propriétés au sujet 
desquelles des doutes ont été formulés. 

Toutefois, il a terminé par la conclusion suivante: 

« Si, à l'avenir, une sentence exécutoire d'un tribunal compétent 
venait à évincer Rzini ou ses ayants droit de la propriété totale 
ou partielle d'un ou de tous les terrains en question, il n'y a pas 
de doute que le Gouvernement britannique remboursera au Gouver
nement espagnol ou fasse rembourser par Rzini, la somme reçue 
à tort.» 

En effet, Le règlement envisagé dans cette conclusion offrirait 
la plus simple solution du problème. 

Toutefois, le Gouvernement polonais doit déclarer à son 
grand regret qu'il n'a aucune garantie que les sommes payées 
lui seraient, le cas échéant, restituées. L'expérience a récemment 
prouvé que le Gouvernement allemand tend à se soustraire 
aux engagements pécuniaires qui le grèvent vis-à-vis de la 
Pologne. La preuve la plus convaincante en est l'affaire de 
l'exécution de l'arrêt du Tribunal arbitral mixte germano
polonais, prononcé dans les causes Morgenstern, Kowalski et 
Trylski, Rosenberg, Briggs et Jaeger contre l'État allemand, 
par lequel ce tribunal a alloué aux demandeurs, de la part de 
l'État allemand, La somme de 502.000 RM. Ce cas mérite une 
attention spéciale, car il donne une justification parfaite aux 
appréhensions nourries par le Gouvernement polonais; on pour
rait même affirmer qu'il contribue à faire naître non plus des 
doutes, mais une conviction au sens négatif. L'arrêt fut rendu 
le 1er décembre 1926, et jusqu'à ce jour les sommes assignées 
n'ont pas été payées. Le Gouvernement polonais ayant insisté, 
le Gouvernement allemand répondit par la note ci-annexée du 
II mai 1927, où il a refusé l'exécution de l'arrêt en se retran
chant derrière l'accord relatif au plan des experts, dit le plan 
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Dawes, dans lequel la Pologne n'était nullement partie. Dans 
cette note, le Gouvernement allemand soutient que la sentence 
arbitrale du Tribunal d'interprétation, en date du 24 mars 1926, 
aurait expressément décidé que le plan Dawes était valable 
également entre les Gouvernements allemand et polonais, et 
se réfère à la déclaration du représentant polonais que la Pologne 
accepterait, sans réserves, la décision du Tribunal d'interpréta
tion comme définitive, avec toutes les conséquences qu'elle 
comporterait. 

Il semblerait inconcevable d'affirmer sérieusement qu'une 
instance quelconque aurait pu reconnaître un accord internatio
nal obligatoire pour l'État qui ne l'a pas signé et qui ne l'a 
pas accepté, soit par une déclaration faite à l'avance, soit par 
une adhésion ultérieure. 

En réalité, cette sentence rendue par un arbitrage auquel 
la Pologne a adhéré, sous réserve formelle qu'elle l'a fait à 
titre exceptionnel et exclusivement pour l'affaire des assuranceS 
sociales en Haute-Silésie, n'a rien dit de pareil. Le Tribunal 
d'interprétation a expressément souligné qu'il n'est appelé qu'à 
interpréter le plan Dawes, et, écartant de cette façon formelle 
le point de savoir qui est lié par le plan, il s'est borné seule
ment à l'interpréter. Tout en estimant que cette interprétation 
ne saurait logiquement qu'être uniforme et la même, tant 
pour les signataires du plan Dawes que pour la Pologne, il a 
jugé que les assurances en question rentrent, suivant l'esprit du 
plan des experts, dans le cadre des paiements qui y sont pré
vus. Il est exact que le représentant de la Pologne a fait, dans 
l'affaire des aSSurances sociales, la déclaration dont fait état la 
note allemande, mais il a immédiatement formulé la réserve 
expresse que « cette adhésion ne signifie nullement que la 
Pologne se subordonne aux accords de Londres comme régula
teur de ses rapports financiers avec l'Allemagne ll. 

Si nous rappelons ce cas, ce n'est, bien entendu, pas pour 
en saisir en ce moment la haute juridiction de la Cour. Il ne 
doit servir qu'à donner la preuve suffisante que les appréhen
sions exprimées ici par le Gouvernement polonais ont leur 
fondement bien réel et parfaitement justifié par l'attitude déjà 
manifestée par le Gouvernement allemand. 
. Si dans ces conditions, qui ne donnaient lieu à aucune équi
voque, l'Allemagne estimait qu'elle pouvait se soustraire à 
l'.exécution de l'arrêt du Tribunal arbitral mixte, garantie par 
l'article 304 g) du Traité· de Versailles, il y a lieu de craindre, 
à plus forte raison, que, en avançant des motifs quelconques, 
elle se soustraira au paiement des sommes qui devraient être 
remboursées à la Pologne au caS où le titre de propriété de 
l'Oberschlesische serait reconnu comme non valable. 

La Pologne a toute raison d'exiger d'être garantie contre 
pareille éventualité. Elle a le droit légitime de demander, dès 
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à présent, qu'elle soit protégée par des moyens légaux, que la 
Cour a le pouvoir de lui procurer, contre tout préjudice injuste 
qu'entraînerait l'arrêt éventuel de la Cour. 

Par conséquent, elle se voit forcée de requérir la Cour de 
s'abstenit de rendre sa décision jusqu'au résultat de l'action 
civile, mentionnée plus haut, ce qui serait la solution la plus 
logique, ou bien, au cas où elle aurait décidé que le Gouverne
ment polonais est tenu au paiement d'une indemnité quelcon
que en faveur de l'Oberschlesische, qu'il plaise à la Cour de 
dire et juger que ce paiement sera conditionné par la décision 
définitive rendue en faveur de l'Oberschlesische. dans le litige 
civiL 

4) Comme il a déjà été exposé au cours de la procédure 
terminée par l'Arrêt n° 7, la Pologne a notifié à la Commission 
des Réparations la prise en possession, en vertu de l'article 256 
du Traité de Versailles, de l'usine de Chorz6w, en la portant 
sur 'la liste des biens d'État allemands, conformément audit 
article. 

D'après l'article 256, c'est précisément à la Commission des 
Réparations qu'appartient l'évaluation ainsi que la mise en 
valeur de ce bien au crédit du compte de l'Allemagne et à la 
charge de la Puissance cessionnaire - et, dans ce ressort, ses 
pouvoirs sont souverains. 

Le rôle qui lui incombe en vertu de l'article 256, la Com
mission des Réparations l'a précisé dans sa décision prise à la 
base de l'avis de son Service juridique et confirmé par les 
décisions postérieures, à savoir qu'elle n'intervient que pour 
évaluer les biens qu'on lui présente comme étant transférés, et 
pour en porter la valeur au crédit de l'Allemagne. 

Par contre, elle n'est pas compétente pour résoudre la ques
tion quels sont les biens qui entrent dans la catégorie visée 
par l'article 256. En cas d'un différend dans cette matière, il 
sera soit réglé par un accord entre les Parties intéressées, soit 
le pays cessionnaire, exerçant ses droits de souveraineté sur le 
territoire cédé, décidera par ses autorités compétentes que ce 
bien lui a passé en pleine propriété. Dès que la Puissance.ces
sionnaire a pris le bien en possession, comme propriété d'Et<l;t, 
la Commission doit procéder à son évaluation et en réclamer le 
pa,iement (cf. Documents relatifs à l'Arrêt nO 7, pp. 778 et n68). 

Dans le cas en cause, la Pologne a justement déjà pris en 
sa possession l'usine de Chorzôw, en la considérant comme un 
bien d'État. 

La. Pologne doit indubitablement payer la valeur de Chorzôw. 
Mais question de savoir à qui: est-ce à la Commission des 
Réparations, au compte de. l'Allemagne, ou bien, comme le 
Gouvernement allemand le veut, en faveur de l'Oberschlesische? 
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L'Arrêt nO 7 a jugé que la Pologne, n'ayant pas pris part 
à la Convention d'armistice, n'a pas le droIt de se prévaloir 
de la stipulation de celle-ci, pour considérer J'aliénation de l'usine 
par le Reich comme nulle et non avenue, et, encore, qu'elle 
ne peut de même Se réclamer individuellement, da~s le même 
but, de l'artIcle 248 du Traité de Versailles, aux Etats signa
taires de la Convention d'armistice, qui sont intéressés à ce 
que cette stipulation soit maintenue et que la dette de répa
ration de l'Allemagne soit couverte partiellement par la valeur 
de l'usine. Reste également en vigueur le droit de la Commis
sion des Réparations appelée à veiller sur l'acquittement de la 
dette de réparation en général, ainsi que spécialement le droit 
qui lui est réservé par l'article 248. 

Après l'Arrêt nO 7, le Gouvernement allemand adressa à la 
Commission des Réparations une demande tendant à obtenir la 
radiation de l'usine de Chorzow de la liste des biens transférés 
à la Pologne, mais il n'a pas obtenu des États signataires de 
l'armistice l'approbation de l'acte du 24 décembre 19I9; il n'est 
pas du moins de la connaissance ni du Gouvernement polonais 
ni de la Commission des Réparations qu'une telle approbation 
ait eu lieu. L'affaire est en état d'étude, et la Commission des 
Réparations n'a pas encore pris de décision. La question si la 
Pologne doit être débitée de la valeur de l'usine reste donc 
suspendue, - question dans laquelle la décision appartient 
exclusivement à la Commission des Réparations. Tant que cette 
question, dont la Commission des Réparations fut d'ailleurs 
saisie d'abord par la Commission interalliée en Haute-Silésie et 
ensuite par la présentation de la liste des biens transférés, 
ne sera pas tranchée, le litige actuel doit être considéré comme 
prématuré, car, tant que la Commission des Réparations ne 
rayera pas l'usine de Chorzow de la liste, le Gouvernement 
polonais ne peut être contraint à un paiement en faveur de 
l'Oberschlesische. 

En tenpinant son exposé, le Gouvernement polonais a 
l'honneur de conclure: 

PLAISE A LA COUR, 

A. Pour ce qUl concerne l'Oberschlesische: 

r) débouter le Gouvernement requérant ·.de sa demande; 

2) subsidiairement, surseoir provisoirement Sur la demande en 
indemnité; 

3) très subsidiairement: pour le cas où la Cour serait amenée 
à allouer une indemnité quelconque, dire et juger que celle-ci 
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ne sera. payable que: a) après le retrait préalable par ladite 
société de sa requête pendante au Tribunal arbitral mixte 
germano-polonais relative à l'usine de Chorz6w, et après sa 
renonciation, en bonne et due forme, à toute prétention con
tre le Gouvernement polonais du chef de la prise en posses
sion et de l'exploitation de l'usine de Chorz6w; b) lorsque le 
procès civil intenté contre ladite société par le Gouvernement 
polonais et ayant pour objet la validité de l'inscription de 
son titre de propriété au registre foncier sera définitivement 
jugé en faveur de la Société Oberschlesische; 

4) En tout cas, dire et juger que le Gouvernement allemand 
doit, en premier lieu, livrer au Gouvernement polonais la 
totalité des actions de la Société anonyme Oberschlesische 
Stickstoffwerke, de la valeur nominale de lIO.OOO.ooo de marks, 
dont il dispose en vertu du contrat du 24 décembre 1919. 

B. Pour ce qui concerne la Bayerische: 

1) a) débouter le Gouvernement requérant de sa demande en 
indemnité pour le passé, pour autant qu'elle dépasse la somme 
de 1.000.000 RM. ; 

b) allouer pro futuro une rente annuelle de 250.000 RM. 
payable à partir du rer janvier 1928 jusqu'au 31 mars 1941; 

c) dire et juger que ces indemnités ne seront payables qu'a
près le retrait préalable par ladite société de sa requête 
pendante au Tribunal arbitral mixte germano-polonais relative 
à l'usine de Chorz6w, et après sa renonciation, en bonne et 
due forme, à toute prétention contre le Gouvernement polonais 
du chef de la prise en possession et de. l'exploitation de 
l'usine de Chorz6w; 

2) débouter le Gouvernement requérant de sa ,conclusion 
nO 3, tendant à ce qu'il soit dit et jugé que, jusqu'au' 30 juin 
1931, aucune exportation de chaux azotée et de nitrate d'am
moniaque n'aura lieu en Allemagne, dans les États-Unis d'Amé
rique, en France et en Italie. 

C. Pour ce qUI concerne l'Oberschlesische et la Bayerische en 
commun: 

Rejeter· la conclusion n° 4 tendant à ce qu'il soit dit et 
jugé que le Gouvernement polonais n'est pas autorisé à com
penser, contre la créance susdite du Gouvernement allemand 
d'être indemnisé, sa créance résultant des assurances sociales 
en Haute-Silésie; qu'il ne peut se prévaloir d'aucune autre 
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compensation contre ladite créance d'indemnité, et que les 
paiements visés sous 4 a) à c} seront effectués sans aucune 
déduction au compte des deux sociétés près la Deutsche Bank 
à Berlin. 

L'Agent du Gouvernement polonais: 
(Signé) Dr T. SOBOLEWSKI. 

Varsoyie, le I5 novembre I927. 



269 CO!'\TRE-JlfÉMOIRE POLONAIS (ANNEXE N° r) 

ANNEXES AU CONTRE-MÉMOIRE 
DU GOUVERNEMENT POLONAIS 

[Traduction.] 
REQUÊTE 

Annexe 1. 

du Fisc de l'État polonais. re
prése1lté par un délégué de 
l'Office général du C onten

tieux de l'État à Katowice, 
demandeur, 

CONTRE 

les Oberschlesische .Stick
stoffwerke Aktien-Gesell

schaft in Berlin, Schadow
strasse nO 4, citée en la per
sonne de son conseil d'admi

. nistration. 

EN COKSTATATION 

La valeur de l' olYjet du litige: 
15.714.285 Zlotys 71 Gr. 

L'Office général du Contentieux de l'État, agissant au nom du 
Fisc de l'État demandeur, introduit la présente requête devant 
le Tribunal d'arrondissement de Katowice et cite la société sus
mentionnée à l'audience, devant avoir lieu au terme fixé par ledit 
Tribunal, en l'invitant à désigner, comme son représentant, un 
avocat admis à exercer sa profession devant le Tribunal précité. 

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE KATOWICE. 

Au l terme fixé, l'Office général du Contentieux de l'État deman
dera qu'il plaise au Tribunal de statuer: 

1. Il est jugé que la société défenderesse n'est pas devenue 
propriétaire des immeubles de Chorz6w. Volume XXIII, page 725, 
vol. VI, p. 240, vol. XXI, p. 259, vol. VII, p. 278, vol. IX, 
p. 435, vol. IX, p. 360, vol. XV, p. 561, vol. XIV, p. 863, 
vol. XIV, p. 583, vol. XVII, p. 677. vol. XVII, p. 663. 

2. Il est jugé que l'inscription du titre de propriété effectuée en 
faveur de ladite société le 29 janvier 1920 était nulle et que les 
immeubles énumérés au point l de la requête sont demeurés pro
priété du Reich malgré l'Auflassung et l'inscription du titre de 
propriété en faveur de la société défenderesse effectuée le 29 jan
vier 1920. 
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ANNEXES AU CONTKE-MÉMOlRE 
DU GOUVERNEMENT POLONAIS 

Annexe r. 

SKARGA 

Skarbu Palistwa Polskiego Za
stqPionego Przez delegata 

Prokuratorii generalnei w K a
towicach, Powoda, 

l'RZECIWKO 

Oberschlesische Stickstot!
werke li .-G. w Bertinie, Scha
dowstrasse N° 4 Pozwanej do 

Rqk Zarzqdtt. 

o USTALENIE 

Wartoso' przedmiotu SPOrll,' 
21 15,714,825 Gr 71. 

W imieniu powodowcgo Skarbu Paflstwa wytacza Prokuratorja 
Generalna niniejsz'l skarg~ przcd Sq.d Okr~gowy w Katowicach 
i wzywa po;t,wanq. Sp61kç na ustnq rozprawç w tcrminie, przcz 
S'ld wyznaczyé si~ m,\Ï,\cym, z tem, aby ustanowila swoim zast~pcq 
procesowym adwokata, dopus7.c7.0nego do wykonywania zawodu 
przed S'ldcm powyiszym. 

DO s'lIJU OKR~GOWEGO W KATOWICACH. 

W tcrminie Prokuratorja Generalna wniesie ° zawyrokowanie: 

L Ustala siç, te pozwana Sp61ka nie stala sie wlascicielka, gruntow 
Chorz6w Tom XXIII, k. 725, Tom VI, k. 240, Tom XXI, k. 259. 
Tom VII, k. 278, Tom IX, k. 435, Tom IX, k. 360, Tom XV, 
k. 561, Tom XIV, k. 863, Tom XIV, k. 583, Tom XVH, k. 677, Tom 
XVII, k. 663. 

2. Ustala si~, 'le wpis wlasnoki dokonany na rzecz pozwancj 
Sp6!ki dn. 29 stycznia 1920 r., byl niewatny tudziez, :le grunty, w 
punkc.ie 1. wniosku skargi wymienione, mima powzdania i wpisu 
wlasnosci na rZeCZ pozwanej Sp61ki z dn. 29 stycznia 1920 r. 
pozostaiy nadal maj'l,tkicm Rzeszy Nicmieckiej. 
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3. Il est jugé qu'indépendamment des lois du 14 juillet 1920 
(Journal des lois de la République de PoloRne, texte 400) et du 
16 juin 1922 (Journal des lois, texte 388). le Fisc de l'Ittat 
polonais a le droit de propriété sur les immeubles énumérés ad 1). 

4. Les frais sont à la charge de la Partie assignée. 

MOTIFS. 

J. Au mois de décembre 1919 se trouvait à Chorzow l'entreprise 
Reichsstickstoffwerke Chorzow, produisant des produits azotés, 
construite sous la direction de la Bayerische Stickstoffwerke A.-G., 
pour le compte et au profit du Reich allemand, en vertu du contrat 
en date. du 5 mars 1915. L'entreprise fut construite sur les terrains 
de Chorzow, vol. XXIII, p. 725, vol. VI, p. 240, vol. XXI, p. 259, 
vol. VII, p. 278, vol. IX, p. 435, vol. IX, p. 360, vol. XV, p. 561, 
vol. XIV, p. 863, vol. XIV, p. 585, vol. XVII, p. 677, vol. XVII, 
p. 663, dont le proprIétaire inscrit était le Reich allemand. 

Preuve: 1. Contrat du 5 mars 1915; 
2. Registre foncier du Tribunal régional de Kr6Iewska 

Huta. . 

Le 24 décembre 1919 furent passés par-devant le notaire 
Dr Meidinger à Berlin les contrats suivants: 

1. Contrat de fondation de la Stickstofjtreuhand- Gesellschaft m. b. }-,'., 
avec un capital social de 300.000 marks, nO du registre notarié 
2303/19 ; 

2. Augmentation du capital social de la société susmentionnée 
jusqu'à 1.000.000 de marks, na du registre notarié 2306/19; 

3. Contrat de fondation de la Société anonyme Oberschlesische 
Stickstoffwerke avec un capital social de 250.000 marks, na du 
registre notarié 2308/19; 

4. Augmentation du capital social de la Société anonyme Oberschle
sische Stickstoffwerke de la somme de 109.750.000 marks, c'est-à-dire 
jusqu'à concurrence de 1I0.000.000 de marks, na du registre nota
rié 2310/19; 

5. Contrat entre le Fisc du Reich allemand, l'Oberschlesische 
Stickstoffwerke A.-G, ct la 5tickstofjtreuhand-Gesellschaft m. b. H., en 
vertu duquel le Fisc du Reich allemand a cédé l'entreprise Reichs
sticksto(fwerke Chorzôw à la Société anonyme Oberschlesische Stick
stoffwerke, na du registre notarié 2312/19 ; 

6. En outre, a été conclu le même jour du 24 décembre 1919 
par échange de lettres, un contrat entre la Bayensche Stickstoff
werke A.-G. et l'Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G., en vertu duquel 
la Société Bayerische Stickstoffwerke A.-G. a gardé l'administration 
de l'entreprise de Chorzow. 

Preuve: Les contrats susmentionnés. 



CO~TRE-Mf:l\1OIRE POLONAIS (ANNEXE N° 1) 270 

3. Ustala siç, ze Skarbowi Panstwa Poiskiego, niezaleznie od 
ustaw z. dn. 14 lipea 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P., poz. 400) i z dn. 
16 czerwea 1922 r. (Dz. Ust. Rz. P., poz. 388), sluzy prawo 
wlasnoSci gruntow, pod 1. wymienionyeh. 

4. Kosz.ty ponosi pozwana. 

UZ,\SAD:<!lENIE. 

I. W grudniu 1919 r. znajdowalo siç w Chorzowie przedsiç
biorstwo Reiehsstiekstoffwerke Chorzow, püSwiçeone wyrabianiu 
zwiqzkow azotowyeh, wybudowane pod kierownictwem Bayerische 
Stiekstoffwerke A.-G. na rachunek i dia Rzeszy Niemieekiej na 
podstawic umowy z dnia 5 marea 1915 r. Przedsiçbiorstwo wybu
dowane bylo na gruntach Chorz6w, Tom XXIII, k. 725, Tom VI; 
k. 240, Tom XXI, k. 259, Tom VII, k. 278, Tom IX, k. 435, 
Tom IX, k. 360, Tom XV, k. 561, Tom XIV, k. 863, Tom XIV, 
k. 585, Tom XVII, k. 677, Tom XVII, k. 663, zaplsanym ich 
wlasciclelem byla Rzesza Nlemlecka. 

Dowod: 1. Umowa z dn. 5 marea 1915 r. 
2. Ksi<~ga wieezysta w Sqdzie Powiatowym w Kro

lewskiej Hude. 

Dnia 24 grudnia 1919 r. zostaly zawarte w Berlinie przed notar
juszem Dr. Meidingerem nastçpujqce umowy: 

I. Umowa zalozenia St ickstofftreuhand-Gesellschaft m. b. H. 
z kapitalem zakladowym 300.000 mk., N° rcj. not. 2303/19; 

2. Podwyzszenie kapitalu zakladowego powyzszej sp61ki na 
1.000.000 mk., N° rej. not. 2306/19; 

3. Umowa zalozenia Sp. Akc. Obersehlcsische Stickstoffwerkc z 
kapitalem zakladowym 250.000 mk., N° rcj. not. 2308/19; 

4. Podwyzszenie kapitalu zakladowego Sp. Akc. Obersehlesisehe 
Stiekstoffwerke 0 109.750.000 mk. ezyli na 1I0.000.000 mk., N° rej. 
not. 2310/19; 

5. Umowa pomiçdzy Fiskusem Rzcszy Niemieekiej, übersehlesi
sehe Stickstoffwerke A.-G. i Stiekstofftreuhancl-Gcsellschaft m. b. H., 
mOCq ktorcj Fiskus Rzcszy Niemieckiej oclstqpil przedsiçbiors
two Rciehsstiekstoffwcrkc Chorzow Sp6kc Akcyjnej übcrschle
sischc Stickstoffwerke, N° rej. oot. 2312/19; 

6. Nadto zawarto przez wymianç list6w w tymie dniu 24 grudnia 
1919 r. umowç pomi~dzy Bayerische Stickstoffwerke A.-G. i über
schlesische Stickstoffwerke A.-G., moc~ kt6rej Bayerische Stickstoff
werke A.-G. zachowala zarzq.d przedsi~biorstwa w Chorzowie. 

Dow6d: Umowy powyiej powolane. 
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Sur base desdits contrats et, tout particulièrement, du contrat 
visé au nO 5, eut lieu, le 28 janvier 1920, l'acte de l'Auflassung 
des immeubles faisant partie de l'usine de Chorzow par le Fisc 
du Reich allemand à la société défenderesse, et, le 29 janvier 1920, 

eut lieu la transcription du titre de propriété dans le registre foncier. 

Preuve: Registre foncier. 

Telle était la situation au moment où l'État polonais étendit sa 
souveraineté à la Haute-Silésie. En vertu de l'article 256 du Traité 
de Versailles, ainsi que de la loi d'exécution du 14 juillet 1920 

(journal des lois, texte 400), promulguée pour la Silésie par la loi 
en date du 16 juin 1922 (journal des lois, texte 388), le Tribunal 
régional de Krolewska Huta inscrivit d'office, le 30 juin 1922, au 
lieu de la société ~signéc Obcrschlesische Stickstoffwerke, le Fisc 
polonais COmme propriétaire des immeubles précités, et, le 3 juillet 
1922, le Gouvernement prit possession de l'entreprise. 

Preuve: 1. Registre foncier; 
2. Procès-verbal de la prise de possession de l'usine, en 

date du 3 juillet 1922. 

A partir de ce jour, l'usine sc trouve sans interruption en pos
session du Fisc de l'État polonais. 

En 1925, le Reich allemand intenta un procès contre l'État polo
nais devant la Cour pennanente de Justice internationale ft La Haye, 
en demandant de dire et juger, sur la base de l'article 23 de la 
Convention de Genève, que: 

1. la loi polonaise du 14 juillet 1920 (Journal des lois, texte 400) 

est 'en contradiction avec les engagements' internationaux de l'ttat 
polonais; 

2. tout particulièrement, la reprise par l'État polonais de l'usine 
de Chorzow n'était pas conforme aux articles 6 ct suivants de la 
Convention de Genève. 

Par l'arrêt du 25 mai 1926, la Cou r permanen te cie Justice in ter
nationale, en donnant satisfaction partielle à la requête du Reich 
allemand, a statué. que; 

I} l'application tant de l'article 2 que de l'article 5 de la loi du 
I4 juiliet I920 en Haute-Silésie polonaise. ordonnée par la loi 
du 16 juin 1922, constitue, pour autant qu'elle frappe des 
ressortissants allemands ou des sociétés contrôlées par des res-· 
sortissants allemands visés par le titre III de la première par
tie de la Convention de Genève, une mesure contraire aux 
articles 6 et suivants de cette Convention; 

2) l'attitude du Gouvernement polonais vis-à-vis des Sociétés 
anonymes Oberschlesische Stickstoffwerke et Bayerische Stick
stoffwerke n'était pas conforme aux dispositions des articles' 6 
et suivants de la Convention de Genève. 
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Na podstawie powyzszych umow, a w szczegoinosci umowy 
wspomnianej pod L. 5, dokonany zostal dn. 28 stycznia 1920 r. 
akt powzdania gruntow, wchodz..1cych w' sklad Fabryki Cho
rzowskiej z Fiskusa Rzeszy Niemieckicj na pozwan<\- Sp6Ik~, a 
dn. 29 stycznia 1920 r. przepisana zostala w!asnosé w ksi<:dzc 
wieczystej. 

Dowod: Ksi~ga wieczysta. 

Stan powyiszy zastalo Paiistwo Polskie w chwili obhcia wtadzy 
na Gornym SllilSku. Na podstawie art. 256 Traktatu Wersalskiego 
oraz ustawy wykonawczej z dn. 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P., 
pOZ. 400), ogloszonej dIa Slq.ska ustawq Z .dn. 16 czerwca 1922 r. 
(Dz. Ust. Rz. P., poz. 388). wpisal Sqd powiatowy w Kr61ewskiej 
Hucic z urz~du dn. 30 czerwca 1922 r. w miejsce pozwanej Sp61ki 
Oberschlesische Stickstoffwerke, jako wlaSciciela grunt6w wyzej 
wymienionych Skarb Panstwa Poiskiego, a Rzq.d objql przedsi~
biorstwo w posiadanie dn. 3 lipca 1922 r. 

Dow6d: 1. Ksi~ga wieczysta; 
2. Protoko! obj~cia fabryki w posiadanie z dn. 3 lipca 

1922 r. 

Od tcgo dnia fabryka znajduje siG nieprzerwanie w posiadaniu 
Skarbu Paiistwa Polskiego. 

W r. 1925 wytoczyla Rzesza Niemiecka przeciwko Panstwu Pols
kiemu proees przed Stalym Trybunaiem Mi~dzynarodowym w Hadze, 
w kt6rym zqdala na podstawie art. 23 Konwencji Genewskiej 
ustaienia: 

I. ie ustawa polska z dn. 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P., poz. 
400) pozostaje w sprzecznosci z zobowiqzaniami mi~dzynarodo
werni Paustwa Poiskiego;-

2. te w szczegolnœci przej~cie przez Rzq.d poiski Fabryki Chor
zowskiej jest sprzeczne z arL 6 i nast~pnemi Konwencji 
Genewskiej. 

Wyrokiem z dn. 25 maja 1926 r. Staly Trybunal ~iiçdzynarodowy 
orzekl w czçsciowem uwzglçdnieniu skargi Rzqdu Niemieckiego: 

1) te zastosowanie zarowno art. 2, jak i art. 5 ustawy z dn. 
14 lipca 1920 r. na Gomym 5Iqsku Polskim zarz<tdzone ustawq 
z dn. 16 czerwca I922 L, stanowi 0 tyle, 0 ile dotyczy oby
wateli niemieckich albo tez spolek, kontrolowanych przez 
obywateli niemieckich, priewidzianych· w tytitle III pierwszej 
czçsci Konwencji Genewskiej - zarz'tdzenie spreczne z art. 6 i 
nastçpnemi tejte Konwencji; 

2) te post~powanie Rzqdu polskiego wobee spolek akcyjnych 
Oberschlesische Stickstoffwerke i Bayerische Stickstoffwerke nie 
bylo zgodne z postanowieniami art. 6 i nastçpnych Konwencji 
Genewskiej. 
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L'arrêt ·susmentionné a tranché le différend, se plaçant au point 
de vue du droit des gens, et la Cour a indiqué dans ses motifs 
qu'elle ne préjuge point de la question si le transfert du titre de 
propriété et l'inscription au registre foncier étaient valables au 
point de vue du droit civil. La Cour n'a point examiné la défense 
polonaise basée sur l'argument de la nullité civile de l'acte du 
24 décembre 1919, et, ce qui s'ensuit, de l'inscription du 29 janvier 
1920, en faisant valoir le fait de l'existence formelle de l'inscription. 
Toutefois, en même temps la Cour a fait observer que «si la Pologne 
veut contester la validité de cette inscription, son annulation ne 
saurait en tout cas· résulter que d'une décision rendue par la 
juridiction compétente )). 

Preuve: Arrêt de la Cour permanente de Justice internationale 
à ·La Haye, en date du 25 mai 1926, Série A, n° 7. 

Se basant sur l'arrêt susmentionné, le Reich allemand introduit 
le 8 février 1927 une nouvelle requête devant la Cour permanente 
de Justice internationale à La Haye, réclamant une indemnité pour 
la lésion des droits de ladite société, ainsi que des Bayerische Stick
stoffwerke, effectuée par la reprise de l'usine par l'État polonais. 

En l'occurrence, le Fisc de l'État fait usage de la possibilité, 
réservée dans J'arrêt de la Cour, de contester devant le tribunal 
compétent la validité aussi bien du transfert du titre de propriété 
que de l'inscription, et introduit la présente requête, basée sur 
les motifs suivants: 

H. L'Office général du Contentieux de l'État fait observer en 
premier lieu que le transfert de la propriété de l'entreprise de 
Chorzôw a été, dans toutes ses parties, fictif, et, par conséquent, 
aux termes du paragraphe II7 du Code civil, nul. Les déclarations 
de volonté effectuées dans les actes juridiques susmentionnés en date 
du 24 décembre I919, ainsi qu'en date du 28 janvier 1920, ont été 
faites au su et avec l'intention de tous les intéressés que leur 
teneur n'est pas la volonté effective des Parties contractantes et 
qu'elle n'a été exprimée que dans un but apparent. 

Cette fictivité découle des circonstances suivantes: 
1. La situation de fait résultant des contrats conclus le 24 décembre 

1919 se présente comme suit: Le Reich allemand, propriétaire de 
l'usine de produits azotés à Chorzôw, vend, le 24 décembre 1919, 

J'usine susmentionnée à la société anonyme défenderesse, fondée le 
même jour, avec un capital social de' 250.000 marks, moyennant 
la somme de IIo".OOO.ooo de marks. ta . société défenderesse augmente 
le même jour son capital social jusqu'à la somme de lIO.OOO.ooo 
de marks ct « paie Il le prix d'achat avec engagement de la Stick
stofjtreuhand-Gesellscha/t 111. b. H., laquelle société fut également 
fondée le 24 ·décembre 1919, avec un capital social de 300.000 marks, 
ct qui, le même jour, a porté son capital à 1.000.000 de marks. En 
revanche du (( paiement)} du prix d'achat cie lIO.OOO.ooo de marks 
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Wyrok powyzszy rozstrzygnql sporn'l kwestj~ pod kL\tcm przepi
s6w prawa mi~dzynarodowcgo, a Trybunal zaznaczyl w motywach, 
ie nie przesqdza, Cly przeniesienic wlasnosci i wpis do ksi~gi 
wieczystej byly waine z punktu widzenia prawa cywilncgo. Obrony 
polskiej opartej na zarzucic cywilnej nicwaznosci tranzakcji z dn. 
24 grudnia I919 r. i, co za tym idzie, wpÎsu z cln. 29 stycznÎa 1920 r., 
Trybunal nic rozpatrzyl, zaslaniajqc sÎ~ formaincm istnicnicm wpisu. 
R6wnoczcsnie jednak nadmienil Trybunal, ze "jezeU Polska chee 
zaprzeczyé wai,nosci tego wplsu", uniewatnienie jego w zadnym 
wypadku nie mogloby nastqpié \II inny sposob, jak "w drodze deeyzjl, 
wydanej przez wiaseiwa wladze sadowa". . 

Dow6d: Wyrok Stalego Trybunalu ~tiGdzynarodowego w Hadze, Z 

dn. 25 maja' 1926 r. Serja A., Na 7. 

W dn. 8 Iutego 1927 L, opieraj'lc siG na powyiej powolanym 
wyroku, Rzesza Niemiecka wytoczyla ponownq skarg~ przed Staly 
Trybunal Miçdzynarodowy w Hadze 0 odszkodowanic za naruszenie 
praw pozwanej Sp61ki tudziei Bayerischc Stickstoffwcrke, - spo
wodowane przejçciem fabryki przez Pailstwo Polskie. 

\V tym stanie rzeezy korzysta Skarb Pailstwa z zastrzeionej.w 
wyroku Trybunalu Haskiego moinosci zakwestjonowania przed 
wlasciwym Sqdem wainosci zarôwno przeniesienia wlasnosci, jak 
i wpisu i wytacza niniejszq. skarg~ z nastGPujqcem uzasaclnieniem: 

Il. Prokuratorja Generalna zaznacza, w pierwszym rzçdzie, ie 
przemesJente wlasnosci przedsi~biorstwa Chorzowskiego bylo we 
wszystkich cZeSciach pozorne, a tem samem w mySl § II7 K. C. 
niewai,ne. Oswiadczenia woli, zloione w wyiej wspomnianych aktach 
prawnych z dn .. 24 grudnia 1919 r. Oraz z dn. 28 stycznia 1920 r., 
zostaly zlozone ze swiadomosci~ i zamiarem wszystkich zaintereso
wanych, ie tresé ich nie jest rzeczywist~ wol,\ kontrahentow, 
ktora wyraiona 7.Ostala tylko dIa pozoru. 

Pozornosé powytsza wyplywa z llast~puj'l-cych okolicznosci: 
1. Uklad stosunkow, wynikajqcych z umow, zawartych w dn. 

24 grudnia 1919 r., przedstawia siç w tell sposôb : Rzcsza Niemiccka, 
wlascicielka fabryki azotn \II Chorzowie; sprzedaje w dn. 24 grud
nia 1919 r. powyiszq- fabryk~ pozwanej Spolce Akcyjnej, zalo
ionej tegot dnia z kapitalem zakladowym 250.000 mk., za cen~ 
1I0.000.000 mk. Pozwana w tymte dniu podwyisza swôj kapital 
zakladowy do kwoty lIO.OOO.ooo mk. i ,. placi" cenç kupna z obo
wi'lzaniem Stickstofftreuhand-Gcsellschaft m. b. H., kt6ra to Spôlka 
takie zostala zalozona w dn. 24 grudnia 1919 r. z kapitalem 
300.000 mk. i w tymie clniu podniosla sw6j kapital do wysokosci 
1.000.000 mk. Wzamian za powytsz,\ "zaplatç" ecny kupna w 
kwocie 1I0.000.ooo mk. przez Sp61kG 0 kapitale 1.000.000 mk., 
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par une société au capital de 1.000.000 de marks, la Sticksto(jtreuhand
Gesellschaft obtient u en propre» le portefeuille tout entier des actions 
de l'Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. qui, en méme temps, est 
grevée d'un gage au profit du Reich. 

En examinant de plus prés ces actes, on en vient aux observa
tions suivantes: 

2. Le paiement du prix d'achat n'a pas eu lieu en réalité. La 
société défenderesse, en tant qu'acquéreur de l'entreprise, aurait 
dû, au cours normal des affaires, soit payer en espèces le prix de 
l'usine acquise, soit se faire reconnaître par le vendeur un crédit 
pour le prix d'achat. Toutefois, au lieu du paiement par les Ober
schlesische Stickstoffwerke, le Reich sc contentait du prétendu règle
ment du prix d'achat par la Sticllsto(jtreuhand- Gesellschajt, tandis 
que la société défenderesse, comme telle, q été affranchie de tous 
ses engagements (paragraphe + du contrat n° 5 et paragraphe 32 du 
contrat na l, complétés le 17 mai 1920 par un contrat supplémen
taire, na du reg. not. 750/20). En revanche, la société défenderesse 
donna à la Société Treuhand 109.75°.000 marks allemands en ses 
propres actions. 

Le Reich se trouva ainsi en présence de la Société Treuhand 
comme obligé de payer le prix d'achat. Cette obligation a revêtu 
une forme extraordinaire. Notamment, suivant le paragraphe 5 du 
contrat d'aliénation de l'usine, aussi bien le capital du prix d'achat 
que les intérêts de capital devaient être payés exclusivement sur les 
futurs bénéfices à réaliser par les actions de l'Oberschlesische, c'est· 
à-dire sur les bénéfices nets de l'entreprise. 

Si on tient compte (lu fait .que le préambule tout entier dudit 
contrat d'aliénation sc base sur les prémisses que l'entreprise de 
Chorzow est nettement déficitaire, l'espoir d'obtenir un jour le prix 
d'achat payable uniquement sur les bénéfices nets d'une entreprise 
- déficitaire -, n'était guère sérieux. Si on partait du point de 
vue que la situation financière de l'entreprise s'améliorera dans l'ave
nir, tombera de ce fait tout motif logique de la vente de l'usine, 
attendu que le Reich, en tant que propriétaire de l'entreprise, tou
cherait, sans avoir besoin de cette vente, les bénéfices nets, sans 
se désister des droits de propriété. D'autre part, il y a lieu de faire 
observer qu'au moment de la conclusion de l'acte donné, il n'y avait 
aucun motif pour supposer que la situation financière de l'entreprise 
puisse s'améliorer, ne fût-ce qu'en raison de ce qu'en aucun cas le 
prétendu contrat de vente ne pouvait provoquer (conformément au 
dernier alinêa du paragraphe 6 du contrat na 5, confirmé par 
l'échange des lettres mentionnées au na 6) le changement d'exploi
tation ou d'administration de l'entreprise, adopté jusqu'à ce jour. 

Vu ce qui précède, il y a lieu de reconnaître que le prix d'achat 
qui, suivant le paragraphe 433 du Code civil, est une prestation 
réciproque et essentielle pour l'objet acquis, n'a pas été versé, et 
que, de plus, les Parties n'ont jamais compté sérieusement avec son 
versement. 



COXTlŒ-:-'IÉl\IOIRE POLO:\AIS (A","ŒXE :-;0 1) 273 

otrzymuje Stiekstofftreuhand-Gescllsehaft "na wlasnosé" ealy portfel 
akcji Oberschlcsischc Stiekstoffwcrkc A.-G., na ktôrym rôwnoczcSnic 
ustanawia si~ "zastaw" na rzeez Rzeszy. 

Przy bliiszem zbadaniu powyiszyeh tranzakeyj nasuwajq Sl~ 
nastçpujqcc spostrzezenia: 
. 2. Zaplata ceny kupna w rzeezywistosci nie nast<\pila wogOle. 
Pozwana Sp61ka, jako nabywca przedsi~biorstwa, powinna byla 
w normalnym toku Înteresôw bqdi zaplacié gotôwkq za kupionq 
fabrykç, bqdi tei otrzymaé od sprzcdawcy kredyt na een~ kupna. 
Tymczasem zamiast zaplaty przez Oberschlesisehc Stickstoffwerkc 
zgodzila sîç Rzcsza na rzekomc uregulowanie ceny. kupna przez 
Stickstofftreuhand-Gesellschaft, a pozwana jako taka Zûstala ze 
wszystkich zobowi'lzan zwolniona (§ 4 umowy, L..5 i § 32 umowy, 
L. l, uzupelnionej w dn: IJ maja 1920 r. umowq dodatkow,\ 
NQ rej. not. J50/20). Wzamian dala pozwana Spoke Treuhand 
I09.J50.000 mk. niem. w akcjach wlasnych. 

Rzesza znalazla si~ wi~c wobee Sp61ki Treuhand, jako zobowi'l
zanej do zapiaeenia eeny kupna. Zobowi'lzanie to uj~te zostalo w 
formt( nader niezwyk1't. Miariowicie wedlug § 5 umowy zbycia 
fabryki zarowno kapital eeny kupna, jak i odsetki, od niego siç nale
t'tee. miaiy zostaé zapJacone wylacznie z przyszlcgo zysku, przy
padajqccgo na akcje. Oberschlesische, t. zn. z czystego dochodu 
przedsi~ biors twa. 

Jeieli sît( zwaiy, ie caly rozdzial wstçpny powolanej umowy 
zbyeia opiera siç na przeslance, ii przcdsiçbiorstwo chorzowskie jest 
wybitnie deficytowc, - widokî uzyskania kiedykolwick eeny kupna, 
platnej jedynie z ezystego zysku deficytowego przedsiçbiorstwa, nie 
s't wcale powaine. Gdyby zaS wyjsé z zaloienia, ze sytuacja finan
sowa przedsi~biorstwa ulegnie w przyszlosei zmianie na Iepszc, 
odpada wogole Iogiczny powod sprzedaiy fabryki, gdyi Rzesza i 
bel tego, jako wlaScicielka przedsi~biorstwa, otrzymywalaby caly 
jego czysty zysk, nie potrzebujqe pozbawiaé siç praw wlasnosei. Z 
drugicj strony nadmienié nalezy, i.e w chwili zawierania odnosnej 
tranzakcji brak bylo jakichkolwiek motywow do przypuszczenia, ii; 
polotenie finansowe przedsi~biorstwa dozna poprawy jut choéby 
dlatego, te rzekoma umowa sprzedazy nie mogla (w mySl ostatniego 
zdania § 6 umowy, L. 5, potwierdzonego wymianq Iistow, powolanq' 
wyiej pod L. 6) pod iadnym wzg[~dem spowodowaé zmiany dotych
czasowego sposobu eksploatacji, ani tez administracji przcdsiç
biorstwa. 

Wobee powyi.szego uznaé naleiy, ie cena kupna, ktora wedlc 
§ 433 K. C. jest istotnem swiac\ezeniem wzajemncm za nabyty 
przedmiot, nie zostala uiszezona, ani tei strony nie liezyly si~ 
powaznie z moiliwosciq jej uiszczcnia. 
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3. Ni" la société défenderesse, ni la Société Treuhand ne sont 
responsables vis-à-vis du ReÎch du paÎement du prix d'achat, au 
cas où l'entreprise n'apporterait aucun bénéfice. Par contre. la 
Sticksto{ftreuhand-Gesellschalt s'est engagée à constituer en faveur du 
Reich un (( gage» sur toutes les actions de l'Oberschlesische afin de 
garantir tous les droits du Reich découlant du contrat d'aliénation. 
Le gage en question est rattaché aux droits du créancier-gagiste, 
c'est-à-dire du Reich, dépassant de beaucoup les cadres normaux 
prévus légalement pour le droit de gage. 

Le Reich acquiert tous les droits afférents de règle à la propriété 
des actions; entre autres, le droit de vote à l'assemblée générale 
(paragraphe .6), et, ce qui s'ensuit, le droit exclusif à choisir les 
organes de la Société Oberschlesische. Il y aurait lieu de supposer 
qu'en cas d'amortissement progressif du prix d'achat, des lots respec
tifs d'ac.tions dussent être libérés du gage qui les grève. Cepen
dant, le paragraphe 7 du contrat d'aliénation est en contradiction 
avec le principe légal fondamental que le gage ne peut exister que 
pour garantir les prétentions existantes; il stipule que même non
obstant le paiement du capital par l'allocation des bénéfices, aucun 
lot d'actions ne sera libéré du gage. 11 résulte de cette stipulation 
que même en cas du paiement complet du prix d'achat au moyen 
des bénéfices de l'entreprise, le Reich continue d'avoir le droit de 
(( gage)) sur le portefeuille tout entier des actions, se garantissant de 
ce fait une prétention pécuniaire non existante. La Société Treuhand 
a, théoriquement, droit de payer le prix d'achat avec son propre 
capital ne provenant pas des revenus· de l'entreprise. Dans ce cas, 
le prétendu droit de gage du Reich « s'éteint». La disposition pré
citée est cependant dépourvue d'effets juridiques quels qu'ils soient, 
attendu que le Reich, malgré l'extinction du prétendu droit de 
gage, continue à avoir la possession des actions avec tous les droits 
convenus' à son profit (paragraphes 7 et 6). Le Reich n'est tenu à 
délivrer les actions que lorsqu'elles auront été vendues à une tierce 
personne, ce qui ne saurait avoir lieu sans son .consentement expli
cite (paragraphe 9). 

La délivrance des actions et j'extinction des droits du Reich 
ù la suite du paiement du prix d'achat par la Société Treuhand, 
soit moyennant ses propres capitaux, soit sur les bénéfices de l'en
treprise, ne sont point prévues par le contrat. 

4. Il découle des paragraphes 6, 7, 8 et 9 du contrat d'aliénation 
que la Sticksto{ftreuhand-Gesellschajt est propriétaire des actions, 
tandis que le H.eich n'est qu'un créancier-gagiste. Cependant, cela 
est contredit par l'alinéa 2 du paragraphe IO, qui stipule qu'au cas 
oil le Reich aurait l'intention d'aliéner une partie ou la totalité des 
actions, il serait tenu à communiquer à la Société Treuhand 'cette 
intention, ainsi que le prix réclamé pour les actions. Ladite société 
devra, dans lè courant de dix jours, déclarer si elle a l'intention 
d'acquérir (ern'erben) les actions respectives au prix et aux condi
tions fixées par le Reich. Cette disposition abolit complètement 
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3. Ani pozwana Sp61ka, ani Treuhand nie odpowiadai'l- wobee 
Rzeszy za zaplat", ceny kupna w wypadku, gdyby przedsi~biorstwo 
i:adnyeh zyskôw nie przynosilo. Natomiast zobowiqzala si€( Stickstoff
treuhand-Gesellsehaft ustanowié na rzecz Rzeszy "zastaw" na 
wszystkieh akejach przedsi€(biorstwa Obersehlesisehe dia zabezpiecze
nia roszezen Rzeszy, z umowy zbycia plyna,eych. Zastaw powyzszy 
poh\czony jest z prawami wierzyciela zastawnego, t. j. Rzeszy, 
wychodzqccmi daleko poza normalnq ustawowq tresé prawa zastawu. 

Rzesza otrzymuje wszystkie uprawnienia, zwiqzane z reguly z 
wlasnosciq akcyj; mi€(dzy innemi prawo glosowania na walnem 
zgromadzeniu (§ 6), a co za tem idzie wyl'!;czne pra wo wyboru orga
nôw Sp6lki· Obersehlesische. Nalezaloby mniemaé, ii: w razle stop
niowego umarzania eeny kupna odpowiednie cz€(sci akcyj winne 
zostawaé zwalniane od ciqzqeego na nieh zastawu. § 7 umowy 
zbycia iednak pozostaje w sprzecznosci z tq podstawowq zasada. 
prawna., ii zastaw moze istnieé tylko dIa zabezpieczenia istnieja.
cego roszczcnia; postanawia on bowiem, ze nawet mimo splaty 
kapitaJu przez zaliczenie zysk6w, zad na cZ€(5é akeyj nie zostanie z 
pod zastawu zwolniona. Z postanowienia tego wynika, ze nawet w 
razie calkowitej splaty ceny kupna z dochod6w przedsi€(biorstwa, 
Rzesza zachowuje nadal prawo "zastawu" na caiym portfelu akcyj, 
zabezpieczaj<\e sobie w ten spos6b nieistniej<\cq pretensj€( pieni€(zn<\. 
Sp61ka Treuhand ma teorctyczne prawo splaty eeny kupna kapi
talem wlasnym, nie pochodzqcym z zysk6w przedsi€(biorstwa, w 
tym wypadku rzekome prawo zastawu Rzeszy "gaSnie" ; postanowienie 
powyzsze jednak pozbawione jest jakichkolwiek skutk6w prawnyeh, 
gdyi Rzesza, pomimo zgasni<;cia rzekomego prawa l.astawu, zachowuje 
nadal posiadanie akcyj ze wszystkiemi uprawnicniami, ktôre na jej 
rzecz zostaly umowione (§ § 7 i 6). Rzesza zobowiqzana jest wydaé 
akcje dopiero wowezas, gdy zostanq sprzedane osobie trzeeicj, co 
nastqpié nie moie bez jei wyrainej zgody (§ 9). 

Wydania akeyj i zgaSniqcia uprawmen Rzeszy skutkiem zaplaty 
ceny kupna przez Treuhand czy to z jej wlasnych kapitalow, czy 
tez z zysk6w przedsi~biorstwa umowa wog61c nie przewidu}e .. 

4· Z § § 6, 7. 8 i 9 umowy zbycia wynika, ie wlaScicielem akeyj 
jest Stickstofftreuhand-Gcscllschaft, a Rzesza jedynie wierzyciclem 
zastawnym. Calej tej konstrukcji jednak przeczy naizupelniej ust. 2 

§ 10, stanowiqcy, ze w razle zamiaru Rzeszy ealkowitego lub CZ€(s
eiowego pozhycia akcyj, winna ona zamiar ten oraz za,dan<\ een€( 
kupna akcyj podaé do' wiadomosci Sp61ki Treuhand. Sp61ka ta w 
ciqgu dni IO-ciu ma si€( oswiadczyé, czy zamierza nabyé (erwerben) 
odnosnc akcje po cenie i na warunkach, wskazanych przez Rzeszq. 
Postanowienie to obala w zupelnoSci cal<\ poprzedni<\ treSé nmowy, 
opart'!; na zalozeniu, ze 'wlascicielem akcyj jcst Sp61ka Treuhand, 
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la partie précédente, tout entière, du contrat, basée sur le principe 
que le propriétaire des actions est la Société Trctthand, qui les a 
acquises en revanche de J'obligation de payer le prix d'achat. 

Si on prend en considération la disposition du paragraphe 10, 

alinéa premier, reconnaissant, en principe, le droit de vente des 
actions non au prétendu propriétaire de ces actions, c'est-à-dire à 
la Société Treuhand, mais au prétendu créancier-gagiste, de même que 
la circonstance que, conformément au paragraphe 9, le prétendu 
propriétaire ne peut vendre ses actions qu'avec le consentement du 
Reich, enfin le fait que le propriétaire des actions (Treuhand) , aux 
termes du paragraphe 10, alinéa 2, doit acquérir ses propres actions 
par voie d'achat, on doit en venir à la conclusion incontestable q~e 
sous Je rapport formel et juridique, la totalité des actions des Ober
schlesische Stickstoffwerke, conformément au contrat d'aliénation en 
date du 24 décembre 1919, n"a aucun propriétaire, et que la Société 
anonyme Oberschlesische Stickstoffwerke n'a, en général, aucun action
.naire. 

5. Sous le rapport économique, c'est le Reich allemand qui 
doit être considéré cornIlle propriétaire incontestable des actions, 
auquel, en vertu des dispositions du contrat, a été réservée la plé
nitude des droits constituant l'ensemble des droits d'un unique ac
tionnaire, et, ce qui s'ensuit, du propriétaire de l'entreprise dans la 
conception économique de .ce terme. 

Mais non seulement les droits, mais aussi les risques à encourir 
de l'exploitation de l'entreprise incombent au Reich. 

Le prix d'achat doit être payé exclusivement sur les revenus; 
ni la société défenderesse, ni la Bayerische, ni la Treuhand ne 
répondent pour ce paiement sur leur propre avoir (paragraphe 5). 
Les changements de valeur de l'entreprise, se manifestant par le 
prix des actions, vont uniquement au profit du Reich; si le Reich 
vend les actions, jl obtient lui-même 90 % de l'excédent du prix 
nominal; si, par contre, la venlc s'effectue par l'intermédiaire de la 
Société Treuhand, le Reich obtient 85 % de l'excédent. Seuls 10 %' 
so~t .15 %' vont au profit de la Société TrclIhand à titre de com
mlSSlOn. 

Est· également très intéressante la circonstance que le vendeur 
de l'u.sine, c'est-à-dire Je Reich allemand, non seulement ne s'est 
pas contenté du seul espoir d'obtenir le prix d'achat sur les béné
fices nets de l'entreprise qu'il considère lui-même comme une entre
prise nettement déficitaire, mais, ce qui est plus important, aux 
termes du paragraphe premier, na 5, du contrat, il s'cst engagé à 
couvrir les frais de construction des parties de l'usine qui, au 
moment de la conclusion de ladite transaction, n'étaient pas encore 
achevées. En d'autres termes, le Reich non seulement a renoncé à 
toucher le prix d'achat, mais, en outre, il a pris l'engagement d'un 
paiement supplémentaire positif à l'objet vendu. 

6. L'analyse effectuée ci-dessus des dispositions des contrats du 
24 décembre 1919 permet de conclure que dans l'acte passé avec 
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ktora nabyla je wzamian za przyjt:eie obowi~zku zaplacenia eeny 
kupna. 

Jeieli si~ weZmle pod uwag~ rowniei postanowienie ustt:pu 1 

§ 10, przyznajqcc zasadiüelO prawo sprzedaty akeyj nie ieh rzeko
memu wlaseicielowi, t. j. Spolcc Treuhand, leez rzekomemu wie
Tzyeielowi zastawnemu tudziez okolieznosei, zc rzekomy wlaSeieiel, 
w mysl § 9, sprzedac moie swe akeje wyl~cznie za pozwoleniem 
Rzeszy, .nakoniee fakt, ii wlaScieiel akcyj. (Treuhand), w mysl § 10 

ustt:p 2, wlasne akejc nabywac musi w drodze kupna, doisé si~ musi 
do niewqtpliwego wniosku, i.e pod wzglt:dem formalnoprawnym ogol 
akcyj Obersehlesisehe Stickstoffwerkc, w mysl umowy zbycia z dn. 
24 grudnia 1919 r. nie poslada zadnego wlasciciela, a Spolka Akeyj
na Oberschlesische Stickstoffwerke nie posiada wogole tadnego 

. akcj onarj usza. 

5. Pod wzg1t:dem ekonomicznym za niewqtpliwego wlaSciciela 
akcyj uznac nalei,y Rzeszt;: Niemieckq, ktorej, w mysl. postanowien 
kontraktu, zastrzeiony zostal ogal uprawnien, wypelniaj,\cych treSé 
prawa jcdynego akcjonarjusza, a co za tem idzic wlasciciela przed
si~biorstwa w ekonomicznem tego slowa znaczeniu. 

Ale nietylko uprawnienia, Ieez rowniei i ryzyko prowadzenia 
przedsiE:biorstwa nalezy do Rzeszy. 

Cena kupna ma byé zaplacona wyl~cznie z zyskûw; ani pozwana 
Sp61ka, ani Bayerische, ani Treuhand nie odpowiadajq za ni~ wlas
nym majqtkiem (§ 5). Zmiany w wartosei przedsi~biorstwa, przeja
wiajqcc siE: w cenie akcyj idq wytqcznic na korzysé Rzeszy; jezeli 
bowiem I<Zcsza sprzeda akejc, otrzymuje sama 90 % nadwyi,ki 
ponad eenG nominaln&, jeieli sprzedai nastqpilaby za posrednictwem 
Spatki Treuhand, otrzyma Rzesza 85 % nadwyiki. Tylko pozostale 
10 wzglednie 15 % idq na rzcez Sp61ki Treuhand (z tytulu komi
sowego, t. zw. strecznego). 

R6wniei nader interesuja,ea jest okolicznosé, 'i.e sprzedawca 
fabryki, t. j. Rzesza nictylko zadowolila siG sam4 nadziej,\ ceny 
kupna z czystych zysk6w przedsit;:biorstwa, kt6re sama okresla 
jako wybitnie deficytowc, ale co najwainiejsze w § 1 umowy, L. 5 
zobowi~zala do pokrycia koszt6w budowy tych cZGsci fabryki, ktérc 
w chwili zawierania odnosnej tranzakcji nic byly jeszcze wykOl1czonc. 
Innemi slow)' Rzesza nietylko zrezygnowala z otrzymania ceny kupna, 
lecz ponadto przyjt;:la zobowi,\zanie pozytywnej ctoplaty do sprzc
danego przedmiotu. 

6. Powytcj przeprowadzona analiza postanowicn kontraktu z cln. 
24 grudnia 19I9 r. prowadzi wiGe do wniosk6w, te Rzesza w tran-
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les Oberschlesische Stickstoffwerke le Reich n'a point touché le 
prix d'achat, que le (( gage)) des actions était relié à des privilèges 
en sa faveur, dépassant de beaucoup l'essence et la teneur du droit 
de gage, qu'au point de vue juridique les actions n'avaient aucun 
propriétaire, et, enfin, qu'au point de vue-économique le Reich 
est demeuré le seul ct unique propriétaire des actions, et, ce qui 
s'ensuit, de l'entreprise. 

Toutes les données précitées indiquent expressément que nous 
sommes en présence d'actes juridiques qui doivent être considérés 
comme typiquement fictifs. Il en résulte clairement que les Parties 
contractantes avaient en Vue non le transfert de la propriété de 
l'usine de Chorzow à la société défenderesse, mais la conservation 
entre les mains du Reich en créant l'apparence que le Reich a 
cessé d'cn être le propriétaire. 

Vu la teneur de l'article 256 du Traité de Versailles, le but 
d'un acte de cette nattlre devient clair. Aux termes de ladite sti
pulation, le Reich devait remettre à la Pologne, en tant que ces
sionnaire de la Haute-Silésie, tous les biens de l'État situés sur 
le territoire devant être attribué à l'État polonais en vertu du 
plébiscite, et, entre autres, l'usine de l'État Reichsstickstoff1ilerke 
à Chorz6w. Afin de l'éviter, le Reich a conclu de nombreux con
trats fictifs ayant uniquement en vue de changer la raison sociale 
du propriétaire tout en conservant l~s droits de propriété au Reich. 

L'état de fait susmentionné est en outre continué par l'affirmation 
que l'acte de l'Au/lasstlltg dressé le 28 janvier 1920 en exécution 
du contrat d'aliénation du 24 décembre 1919, est fictif et, partant, 
nuL L'inscription effectuée le 29 janvier 1920 en vertu d'une Att/
lassung nulle est également nulle (paragraphe 873 du Code civil), et 
le registre foncier est devenu non conforme à la réalité. 

Il y a lieu de faire observer entre parenthèses que la transcrip
tion de la propriété susmentionnée eut lieu 19 jours après la ratifi
cation du Traité de Versailles. 

[II. L'état de fait susexposé motive également la requête du 
point de vue des paragraphes 138 et 826 du Code civil. 

IV. En résumant les conclusions précitées, l'Office général du 
Contentieux de l'État fait observer au nom du Fisc de l'État qu'il 
considère les actes du 24 décembre 1919 et l'acte d'Attflassung 
du 28 janvier 1920 comme actes fictifs, et, ce (lui s'ensuit, nuls, 
conformément au paragraphe II7 du Code civil. Etant donné qu'au 
cours des débats devant la Cour permanente de Justice intematio
nale, le H.eich allemand a soutenu et soutient qu'au moment de 
la reprise de l'usine de Chorzow par l'État polonais cette usine 
était la propriété de la société défenderesse, il est devenu indispen
sable, suivant l'indication contenue dans l'arrêt de la Cour, men
tionnée au début, d'introduire une requête en constatation néga
tive que, du point de vue du droit civil, la société défenderesse 
n'est jamais devenue propriétaire des terrains et de l'usine de 
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zakcji z Oberschlesische Stickstoffwerke nic otrzymala zaplaty 
ceny kupna, i.e "zastaw akcyj" polqczony byl na jej korzysé z 
uprawnicniami, daleko poza istot~ i treSé prawa zastawu wychod
zqcemi, i.e akcje pod wzgl~dcm prawnym nie posiadaly wla.{;ciciela, 
te wreszcie pod wzgl~dem ekonomicznym jedynym wlaScicielem 
akcji, a zatem i samego pfzedsi~biorstwa pozostala Rzesza. 

Wszystkie powyi.sze moment y wskazujq dobitnie, i.e znajdujemy 
si~ wobee akt6w prawnych, kt6re kwalifikowaé si~ musi jako 
akty typowo pozorne; ·wynika z nich bowiem jasno, ie zamiarem 
stron kontrahujqcyeh nie bylo przeniesienie wlasnosei Fabryki 
Chorzowskiej na pozwan~ Sp6Ik~, lecz zachowanie jej przy Rzeszy z 
wytworzeniem pozoru, jakoby Rzesza wlascicielkq byé przestala. 

Cel tego rodzaju tranzakcyj stajc si~ jasny wobee treSci art. 
256 Traktatu Wersalskiego. W mysl tego postanowienia zobowiq-
zan a byla Rzesza oddaé Polscc, jako cesjonarjuszcc G6rnego Slqs
ka, caly majqtek panstwowy, p"olotony na terytorjum, maj~cem 
przypasé PaJ1stwu Polskiemu na podstawie plebiseytu, - a mi~dzy 
innemi fabryk~ panstwowq Reichsstickstoffwerke w Chorzowie. 
Aby tego uniknqé zawarla Rzesza szereg umow fikcyjnych, kto
ryeh jedynym ceIem byla zmiana firmy wlasciciela przy zachowa
niu praw wlasnoSei przy Rzeszy. 

Powyzszy stan faktyczny uzasadnia rôwniei.· twierdzenie, ze 
akt powzdania sporzqdzony dn. 28 stycznia 1920 r. w wykona
niu umowy zbycia z dn. 24 grudnia I919 r. jest pozorny, a tem 
samem niewazny. Wpis, dokonany w dn. 29 stycznia 1920 r. na 
podstawie niewaznego powzdania, jest rowniez niewai.ny (§ 873 
K. C), a ksi~ga wieczysta stala si~ niezgodna z rzeczywistoSciq. 

Nawiasowo zauwazyé nalezy, i.e wspomnianc przepisanic wlasnoSei 
nastqpilo w 19 dni po ratyfikacji Traktatu Wcrsalskiego. 

III. Stan faktyczny, dotychczas przytoczony, uzasadnia r6wnie:i. 
skarg~ pod kontem §§ 138 i 826 K. C 

, IV. Streszczajqe dotyehczasowc· wywody, zaznacza Prokuratorja 
Generalna imieniem Skarbu Panstwa, i.e dopatruje si~ w aktach z 
dn. 24 grudnia 1919 r. i w akcie przewlaszczenia z dn. 28 stycznia 
1920 r. aktôw pozomyeh, a w nast~pstwie niewai.nych w mysl 
§ II7 K. C. Poniewaz Rzesza Niemiecka \v post~powaniu przed 
Stalym Trybunalem Mi~dzynarodowym w Hadze twierdzila i 
twierdzi, ze wlasnosé Fabryki Chorzowskiej w chwili przej~cia jej 
przez Panstwo Polskie slui.yla p07,wanej Spolce, - konicczna stala 
si~, w mysl powolanej na wst~pie wskazowki, zawartej \v wyroku 
Trybunalu, skarga 0 ustalenie negatywne, i.e z punktu widzenia 
pi-awa eywilnego pozwana wlascicielkq gruntôw i fabryki w Chor
wwie nigdy si~ nie stala. Celowi temu sluzy wniosek skargi pod 
L 1. 
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Chorzôw. A cet effet doit servir la conclusion n° 1 de la requête. 
L'arrêt susmentionné ayant été basé sur la portée formelle de 

l'inscription au registre foncier, il fallait demander par la conclu
sion nO 2 de la requête la constatation que, dès le déhut, cette 
inscription était nulle. 

Comme, finalement, l'arrêt de la Cour permanente de Justice 
internationale à La Haye en date du 25 mai I92(), en cc qui con
cerne la Haute-Silésie, a porté atteinte à la valeur des lois polo
naises du 14 juillet 1920 (] ournal des lois, texte 400) et du 
16 juin 1922 (Journal des lois, texte 388). il est nécessaire de cons
tater positivement qu'indépendamment des lois susmentionnées, il 
revient au Fisc de l'État polonais la propriété des immeubles et de 
l'usine de ChorzÔw. Tel est le but de la conclusion nO 3 de la 
requête. 

La compétence du Tribunal est basée sur le paragraphe 24 de la 
procédure civile. 

Les motifs susvisés justifient le bien-fondé de la requête. 
La copie est déposée au Tribunal. 

Le Délégué de l'Office général du Contentieux: 
(Signé) DI' 5,\Cl!A~EK. 

Amtexe 2. 

[ Traduction.] 
SOCIÉTÉ DES USINES 

BAYERISCHE STICKSTOFFWERKE. 

Société CClltrale anonyme. 
Dr. :I!k/Rdt. . 

Strictement confidentiel. 

Berlin, le 24 juillet I91ï· 

.. \ .LA SECTIOX DES USINES DE L'ÉTAT, DIRECTIO:-r DES USINES 

DE CHORZÔW. 

Nous con[irmons notre télégramme d'hier rédigô comme suit: 

(( Poursuivre travaux de construction des contre-tours S5. Appo
sition des dalles de granit aux tours des [iltres. Interrompre tous 
autres travaux pour le S5.)) 

Nous confirmons en même temps notre entretien téléphonique, 
paf lequel a été établi que la maison Rüth et Reinmuth ne devait 
point. commencer l'apposition des dalles de granit à la seconde 
tour des filtres, si toutefois ce travail n'avait pas déjà été commencé. 

En vue de VOliS donner un tableau plus précis de la situation, 
nous ajoutons cc qui suit: . 

Nous avons constaté à Piesteritz l'action très restreinte des tours 
à échelons (Sta(feltiirme) dans les formes proposées par ie Dr U ebel, 
action qui demancle en outre une grande surveillance, la force de 
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Gdy powolany wyrok oparl si~ na formalnem znaczeniu wpisu 
do ksi~gi wieczystej, - naletalo zaiqdaé pod L. 2 wniosku skargi 
ustalenia, te wpis ten brl od poczqtku niewazny. 

Poniewai nakoniee wyrok Stalego Trybunalu Mi~zynarodowego 
. w Hadze z dn. 25 maja 1926 r. w odniesieniu do G6rnego SIqska 
podwazyl znaczenie ustaw polskich z dn. 14 lipca 1920 r. (Dz. 
Ust. Rz. P., poz. 400) i z dn. 16 czerwca 1922 r.' (Dz . . Ust. Rz. 
P., poz. 388) potrzebne jest ustalenie pozytywne, te Skarbowi 
Panstwa, niezaleznie od powyzszych ustaw, sluzy prawo wlasnüSci 
grunt6w i Fabryki Chorzowskiej. Celowi temu sluty wniosek skargi 
pod L 3. 

S'Id jest wJasciwym po mysli § 24 P. C. 

Z powytszych zasad skarga j est uzasadniona. 
Odpis zlozono w Sqdzie. 

Delegat Prokuratorji GeneraInej : 
(Podpis) Dr. SACHANEK. 

Am~exe 2. 

BAYERISCHE STlCKSTOFFWERKE 

A ktien- Gesellscha{t. 
Berlin, den 24· Juti 1917. 

Zentrale. 
DL Mk/Bdt. 

Betrifft 55. AnJage Ew. Il 
Streng vertraulich. 

ABTEILUNG REICHSWERKE, BETRIEBSLEITUNG, 

CHORzOW O. S. 

Wir bestatigen unser gestriges Telegramm: 

"Arbeit an Vortürmen 55. - Aniage und Aufsetzen Granitsteine 
auf Filtertürme weiterführen jede andere Arbeit für SS einstellen", 

und unser heutiges Telefongesprach, in welchem festgestellt wurde, 
dass die Firma R~ith & Reinmuth das Aufsetzen der Granitplatten 
an dem zweiten Filterturm, wenu nicht schon begonnen, nieht 
erst anfangen solI. 

Zu Ihrer gründlichen Orientierung mage das Foigende dienen: 

\Vir hatten in Piesteritz gesehen, dass die Wirkung der Staf
fe1türme in der von Dr. Uebel angegebenen .Form sehr gering ist 
und grosse Wartung erfordert; ausserdem wird durch die· Granit-

20 
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résistance même des tours étant mise en doute par l'application 
des cuves de granit. La commande des tours à échelons pour les 
usines de Chorz6w ayant déjà été exécutée, il était désirable de 
procéder à la reconstruction de ces tours en les modifiant en tours 
d'irrigation. Cette reconstruction devait être exécutée de la manière 
suivante: les ouvertures dans les plaques latérales pour l'introduc
tion 'des pulvérisateurs ainsi que les accumulateurs des entrefonds 
seraient supprimés. On les remplacerait par des ouvertures pratiquées 
dans les surfaces des couvercles pour faciliter de cette façon la 
circulation de l'acide, introduit par le canal distributif se trouvant 
au sommet de la tour, dans toutes les parties du filtre et jusqu'aux 
cuves du fond .. 

Ceci n'était qu'une mesure d'extrême nécessité visant à main
tenir la valeur matérielle de l'installation. 

Notre intention de ne point commencer les travaux de construc
tion des tours à échelons a été absolument approuvée par M. le 
docteur Berl. Nous nous sommes donc décidés à faire reinplacer 
ces tours par la construction de quelques grands compartiments 
dont l'utilité avait été suffisamment prouvée par l'expérience de 
Wien-Blumau. Les pierres employées pour la construction des 
tours à échelons devront être utilisées dans la mesure du possible 
pour cette nouvelle construction. 

Nous voulons de même renoncer à l'installation de tours de 
filtrage, dont l'application faite à Piesteritz avait prouvé l'action 
insuffisan te. 

Vous voyez donc d'après ce qui vient d'être dit qu'un change
ment absolu des dispositions doit avoir lieu, et qu'il a été absolu
ment nécessaire d'interrompre tous travaux de construction com
mencés. 

Nous prendrons soin de vous renseigner sur toutes les décisions 
futures qui seront prises à ce sujet. 

BAYERISCHE SnCKsToFFWERKE, 
Société anonyme, Section Reichswerke. 

An?1Bxe 3. 

EXTRAIT D'UN DISCOURS PRONONCÉ PAR M. LE Dr MAYER, Dl~PUT~:, 
LE 2 ~OVEMBRE 19T6. 

[ Traduction.] 
Page 2004 - 2. X J. 1916. 

Messieurs, 
Un grand nombre d'usines de l'État a été fondé pendant la 

guerre dans le H.eich; c'étaient en partie des usines constituant la 
propriété cIe l'État, .et en partie des établissements que l'État 
subventionnait. Pas une seule de toutes ces usines n'a été installée 
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schüsseln von Anfang an die Haltbarkeit der Türrne in Frage ge
stellt. Da nun weiter die Staffeltünne, die wir am liebsten gar nicht 
aufstellen würden, für Chorz6w schon besteUt waren, soUte ver
sucht werden, die Türme in Riese1türme umzuwandeln. Demgemiiss 
mussten die Locher in den Seitenplatten zum Einführen der Zer
stiiuberdüsen fortfallen, ebenso die Auflaufe in den oberen Zwi
schenbôden. Dafür mussten in den Deckelplatten und Zwischenbôden 
Locher angebracht werden, um die in einen Verteilungskanal auf 
der Decke des 'l'urmes hineingepumpte Saure durçh den ganzen 
Turm 'bis in die untersten Schilsseln rieseln zu Iassèn. , 

Es war dieses auch nur ein Notbehelf, um wenigstens den Mate
rialwert der bestellten Tünne zu retten. 

Nachdem nun au ch Herr Dr. Berl unseren Wunsch, die Staffel
türme gar nicht aufzusteIIen, ganzlich unterstützt, hab en wir uns 
entschlossen, sie zu verwerfen und an ihrer SteUe vielleicht ein 
Paar grosse Kammern zu errichten, die sich in Wien-Blumau gut 
bewiihrt haben, Die Steine des Staffelturmes sollen nach Moglich
keit hierbei Verwendung finden. 

Von der Errichtung der Filtertürme, deren Wirkung in Piesteritz 
auch aIs sehr gering erkannt wurde, wollen wir ebenfalls Abstand 
nehmen. 

Sie ersehen aus Vorstehendem, dass eine' gewaltige Umiinderung 
in den Dispositionen stattfinden soli, und haben wir deshalb die 
weiteren Arbeiten auf der Baustel!e einstellen lassen. 

Wir werden Ihnen, sobald weitere Entschlüsse vorliegen, um
gehend Nachricht zukommen lassen. 

BAYERISCHE STICKSTOFFWERKE 

Aktien-GeseHschaft, Abteilung Reichswerke. 

Annexe 3. 

AUSZUG AUS EINER REDE VON DR. MAYER, ABGEORDNETER, 
VOM 2. NOVEMBER 'I9I6: 

Seite '2004 - 2. X J. 19I6. 

Meine Herren, 
lm Reiche sind wahrend des Krieges eine Anzahl grosser Reichs

fabriken ins Leben gerufen worden, zum Teil eigentliche Fabriken 
des Reiches, zum Teil Anlagen, die aus Reichsmitteln unterstützt 
worden sind. Von allen diesen Reichsfabriken ist keine 7inzige 
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en Bavière. Les deux premières grandes usines d'azote furent 
installées en Allemagne du Nord. Ces deux usines sont construites 
d'après le système Frank-Caro et demandent des forces motrices 
considérables. Un argument avait été alors mis en valeur contre 
le transfert de ces usines en Bavière et notamment celui que la 
Bavière eût été incapable d'exploiter les forces motrices de ses 
eaux à un degré et dans un délai de temps indispensable pour la 
construction desdites usines. L'intérêt de l'État exigeait en effet 
que ces usines. fussent mises en marche dans le plus bref délai 
possible. 

[Traduct~·on.] 

COMMANDEMENT GÉNÉRAL 
VImc CORPS D'ARMÉE 

Abt. lcF., N° 3534/10,16. 

Annexe 4-

Breslau, le 20 octobre 1916. 

Les cercles industriels de la Haute-Silésie nous ont soulevé une 
réclamation, portant que le nommé Jose! Kutz, entrepreneur de 
constructions, cherche à embaucher pour les travaux de construc
tion des ReichsstickstotJwerke 2000 ouvriers auxquels il promet «un 
travail permanent pour tout l'hiver avec heures supplémentaires 
payées à la norme la plus haute )). Les persorulcs soulevant la 
réclamation ont tout lieu de craindre que de pareilles annonces, 
insérées dans les journaux, contribueront à attirer aux usines un 
;grand nombre d'ouvriers de la Montanindustrie. Ces craintes sem
blent être absolument fondées. 

Le Commandement général vous demande donc de faire signer 
par l'entrepreneur Kutz la déclaration suivante: 

1) qu'il tâchera de ne pas faire publier des annonces en question 
dans les journaux publiés au district cles mines (Montanbezirk); 
qu'il s'abstiendra en tous cas de faire valoir dans ces annonces 
les conditions de travail spécialement favorables offertes par lui 
(le travail permanent pour l'hiver, les heures supplémentaires, les 
salaires élevés), et ceci dès à présent; 

2) qu'il s'engage, en outre, à ne pas donner d'emploi a.ux ouvriers 
d'autres usines de guerre qui auraient quitté ces usines pour cause 
de salaires insuffisants, et qui avaient été payés par leurs patrons 
en accord avec les nonnes locales et le métier fait par l'ouvrier. 

Ces restrictions sont à appliquer (en accord avec l'arrêté du 
ministère de la Guerre CIl date du 31 mars 1915) dans toutes les 
entreprises de l'industrie de guerre. 



CONTRE-MÉMOIRE POLONAIS (ANNEXE N Q 4) 279 

nach Hayem gekommen. Die ersten zwei grossen Stickstofffabriken 
kamen nach Norddeutsc~land. Diese Stickstofffabriken sind nach 
dem System Frank-Caro gebaut und edordern erhebliche Kraft
quellen. Man hat damaIs gegen die Verlegung dieser Fabriken 
nach Bayern eingewandt, dass es leider nicht méiglich sei, die 
Bayerischen Wasserkrafte innerhalb der kurzen Zeit auszubauen, 
innerhalb welcher im Reichsinteresse die Fabrlken erbaut wérden 
müssten. 

VI. ARMEEKORPS. 

STELLV. GENERALKOMMANDO. 

Abt. leF. Nr. 3534/10.16. 

Annexe 4-

Breslau, den zo. Oktober 1916. 

Aus Kreisen der oberschlesischen Kriegsindustrie wird darüber 
Beschwerde geführt, dass der Bauuntemehmer ]osef.Kutz für den 
Erweiterungsbau der Reiehsstickstoffwerke über zooo Arbeiter sucht 
unter Anpreisung "dauernder Winterarbeit mit überstunden zu 
héiehsten Lohnsii tzen ". Die Besch werdeführer befürch ten, dass d ureh 
solehe Zeitungsangebote zahlreiche Arbeiter aus der Montanindustrie 
abgezogen werden konnten; diese Befürchtung ist begründet. 

Das Generalkommando ersueht deshalb, dem Untern:ehmer Ku t z 
die schriftliche Verpflichtung abzunehmeri: 

1) dass er Zeitungsangebote moglichst nicht im Montanbeiirk 
erHisst, jedenfalls sieh jeder Anpreisung besonders günstig klingender 
Arbeitsbedingungen enthiilt (dauemde Winterarbeit, Uberstunden, 
hohe Lohnsiitze), und zwar sotort; 

z) in Zukunft Arbeiter aus anderen Betrieben der Heeresindustrie 
nicht aufzunehmen, wenn sie als Kündigungsgrund lediglich unge
nügenden Lohn angeben und der bisherige Arbeitsgeber einen sei
nem ortlichen Tarife und dem Berufe des Arbeiters entsprechenden 
Satz gezahlt hat. 

Diese Einschrankungen sind nach einem Erlass des Kriegsministe
riums vom 31. MaTZ 1915 môglichst allen Unternehmern der Kriegs
industrie aufzuerlegen. 
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Au cas où le susnommé refuserait d'accepter ces restrictions, la 
clôture immédiate de son entreprise sera envisagée. 

A LA DIRECTION 

DES REICHSSTICKSTOFFWERKE, 
M. LE Dr SCHÜCK, 

CHORZ6w, HIs. 

Annexe 5. 
[Traduction.] 

V. s. d. st. G. K. 
[Signature.] 

Le zz juin 1917. 

A LA DIRECTION ROYALE DES CHEMINS DE FER A KATOWICE "/5. 

Depuis un certain temps, les directions dé diverses entreprises 
de la Haute-Silésie font valoir contre nous le reproche que leS 
salaires payés par nos entrepreneurs aux ouvriers dépassaient de 
beaucoup toutes les normes établies dans les autres entreprises de 
la Haute-Silésie. L'Association des mines et forges de la Haute
Silésie ayant également attiré notre attention sur les graves consé
quences qu'un tel état de choses pourrait avoir à l'avenir, nous 
nous sommes décidés à fixer avec nos entrepreneurs Jes normes de 
paiement, qui désormais ne pourront pas être dépassées. 

Nous avons cru' pouvoir nous en tenir auxdites normes maxi
males qui sont déjà assez élevées, prévoyant par exemple pqur 
femmes et jeunes filles un salaire maximal de 35 pf. à l'heure, 
et pour les ouvriers non qualifiés de 60 pf. l'heure. Nous étions 
cependant obligés de constater à regret que la maison Polenski 
et Z611ner à Bytom, travaillant pour le compte de la Direction du 
chemin de fer Katowice (sous direction Bytom), payait aux ouvrières 
non qualifiées 42 pf. par heure. Ceci a eu pour résultat que onze 
ouvrières occupées à nos constructions sont aujourd'hui passées à 
la maison Polenski et Z611ner, qui paie plus de 60 pf. par heure 
aux ouvriers. non qualifiés. 

Nous nous adressons donc à l?- Direction royale des chemins de 
fer avec la demande de faire congédier par la maison Polenski et 
Z6llncr les onze ouvrières qui ont quitté le bureau de notre entre
preneur Herrman Sèhalscha à Katowice pour passer à l'entreprise 
Polenski et Z61lner, et ceci en prenant en considération le danger 
extraordinaire qui découlerait de la hausse permanente des prix 
de la main-d'œuvre pour toute l'industrie de guerre de la Haute
Silésie. L'étendue de cc danger ne saurait être prévue. car nous 
serions obligés, en rapport avec les normes accordées par les autres 
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Sollte Ku t z sich weigern, sie anzunehmen, oder dagegen handeln, . 
50 wird die Schliessung seines Betriebes erwogen werden. 

AN DIE LEITUNG 

DER REICHSSTICKSTOFFWERKE, 

HERRN DR. SCHÜCK, HOCHWOHLGEBOREN, 

CHORZÔW olS. 

Annexe S. 

V. s. d. st. G. K. 
[Unterschrift.] 

Den 22. Juni 1917. 

AN DIE KONIGLICHE EI5ENBAHN DIREKTION, KATTOWITZ ols. 

Da uns von Seiten der oberschlesi"chen Verwaltungen seit 
langerer Zeit Vorwürfe darübe"f gemacht werden, dass die von uns 
und unseren Bauunternehmern gezahlten V:ihne wesentIich hoher 
sind, aIs die L6hne der übrigen oberschlesischen Verwaltungen. 
und da wif durch den Berg- und Hüttenmânnischen. Verein auf die 
schwcrcn Folgen unserer Handlungsweisc hingewiesen worden sind, 
haben wir Einheitssatze mit unseren Unternehmern festgesetzt, die 
nicht überschritten werden dürfen. 

\Vir glaubten, mit diesen an und für sich recht hohen Maximal
Einheitssatzen auskommen zu k6nnen, da beispieIsweise für Frauen 
und Madchen einen Maximallohn von 35 Pf. pro Stunde und für 
ungelernte Arbeiter einen solchen von 60 Pf. pro Stunde in Ansatz 
brachten. Leider haben wir nun festgestellt, dass eine fûr die Eisen
bahn Direktion Kattowitz seitens des Betriebsamts Beuthen be
schaftigte Finna Polenski & Z611ner. Beuthen, ungelernte Arbeite
rinnen zu einem Lohnsatz von 42 Pf. einstellt, was ZUT Folge hatte, 
dass heute eIf Arbeitern von der hiesigen Baustelle zu Polenski 
&: Z611ner übergegangen sind und nach neuesten Mitteilungen wei
tere Arbeiter und Arbeiterinnen beabsichtigen, in den Dienst 
Polenski & Zi:illncr zu treten, zumal auch für ungelernte Arbeiter 
h6here L6hne aIs 60 Pf. pro Stunde gezahlt werden. 

\Vir wenden uns daher an die K6nigliche Eisenbahn Direktion 
mit der Bitte, die Firma Polenski & Z611ner zur Entlassung dei
eH Arbcitcrinncn, dic zu dieser Finna von unseren Tiefbauunter
nehmer Herrman. Schalscha, Kattowitz, übergegangen sind, zu ver
anlassen und zwar unter Hinweis auf durch die standigen Lohn
treibereien in Brude hervorgerufenen ausserordentlichen Gefahren 
für die obcrschlesischc Rüstungs-Industric. Die Gefahrcn sind unse
rer Meinung nach unübersehbar, da wir naturgemass unsere hohen 
Maximalsiitze sofort weiter erh6hen würden, wenn es uns nicht 
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. entreprises, de hausser aussitôt les salaires si élevés de nos ouvriers, 
si toutefois nous ne réussissons pas, grâce à votre concours, comme 
aussi à celui de l'Union des mines et des forges de la Haute-Silésie 
et du ministère de la Guerre, à aplanir les difficultés qui' surgissent. 

[Signature.] 

Annexe 6. 
[ Traduction.] 

MINISTÈRE DE I.A GUERRE, Berlin, le 25 mai 1918. 

COMMISSAIRE D'ÉTAT 

pour l'administration des produits d'azote. 
Bb. nO 1322. 5. 18. 

4/Il/4. St. 

A LA ~ KRIEGSAMTSTELLE» A BRESLAU. 

A la suite des attaques multipies d'avions ennemis dirigées 
contre les usines d'ammoniaque à Marsebxtrg, il est indispensable, 
dans l'intérêt du ravitaillement en munitions de l'armée, de pro
céder à l'installation de la Zersetzanlage des ReichsstickstotJwerke 
de Chorz6w dans le plus bref délai possible. 

Je vous demande' donc d'urgence de satisfaire à toutes les 
demandes concernant l'exécution des travaux respectifs, qui vous 
seraient adressées par la direction des usines de Chorz6w. 

(Signé) BUEB. 

" 



CO:"TRE-MÉMOIRE POLO:-:AlS (A~NEXE ~o 6) 281 

gelingt durch Ihre. Hilfe, durch die Hilfe des Berg- und Hiitten
mannischen Vereins und durch die Hilfe des. Kriegsamts diesen 
Misst1inden abzuhelfen. 

Hochach tungsvoll. 
[U nterschrift.] 

Annexe 6. 

KRIEGSAMT, 

REICHSKOMMISSAR 

für Stickstoffwirtschaft 
Eb. Nr. 1322. 5. 18. 

4/Il/4. St. 

Berlin, den 25. Mai 1918. 

AN DIE KRIEGSAMTSTELLE BRESLAU. 

Infolge mehrfacher Fliegerangriffe auf das Ammoniakwerk Mar s c
bu r g ist es im Interesse der Munitionsversorgung des Heeres drin
gend erforderlich, al)es aufzubieten, um die Zersetzanlage des Reichs
stickstoffwerkes Chorzow 50 rasch aIs moglich fertig zu stellen. 

Ich bitte daher dringend, allen, den Ausbau der Zersetzeran
lage betreffenden Wünschen der Werkleitung Chorz6w soweit wie 
irgend môglich zu entsprechen. 

KRIEGSAMT. 

REICHSKOMMISSAR 

.jür Stickstofjwirtschajt 
Bb. Nr. 1322. 5 .. 18. A. 

II/4 St. 

(Gez.) BUER. 

AN DEN KRIEGSAMTKOMMISSAR FÜR DIE BAYERISCHEN 

STICKSTOFFWERKE A.-G. REICHSWERKE 
HERRN BAURAT JANISCH. 

BERLIN W. 8. 
zur Kenntnisnahme. 

(Gez.) L A. LÜTTRINGHAUS. 
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Annexe 7. 
[ Traduction.] 

Le 14 octobre 1920. 

BAYERISCHE STICKSTOFFWERKE, SOCIÉTÉ ANONYME, 

1'ROSTBERG, HAUTE-BAVIÈRE. 

Personalia : Maître H .... 

Nous avons fait venir de l'établissement pour la fabrication de 
l'acide nitrique de Picsteritz le contremaître H .... ; ce même contre~ 
maître a dirigé chez nous les travaux de montage de l'établis
sement pour la fabrication de l'acide nitrique et s'est montré 

,intelligent et laborieux. Nous avions l'intention de l'employer 
à l'établissement pour la fabrication de l'acide nitrique - ce 
dont il ne peut être question en ce moment vu que cet établis
sement ne s~ra point mis en activité. H .... se trouve donc sans 
occupation et est en train de chercher un autre emploi. 

Ne vous serait-il pas possible de procurer à H .... un emploi 
à l'usine qui se trouve sous votre direction? Nous sommes persua
dés qu'il peut s'adapter avec facilité à un autre travail que la 
fabrication de l'acide nitrique, et nous vous prions de nous com
muniquer le plus tôt possible votre réponse à ce sujet. 

[Traduction.] 

Société anonyme 
OBERSCHLESISCHE STICKST.OFFWERKE: 

AnneXe 8. 

Djrection. 
[Signature.] 

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE L'USINE QBERSCHLESISCHE 

STICKSTOFFWERKE A.-G., CHORZ6w, His. 

L'usine travaille d'après le système de Frank et Caro, dont 
le premier est décédé en 1916. Ces inventeurs avaient étudié en 
1895 et 1896 l'influence de l'air atmosphérique, respectivement 
de l'azote, sur les sels alcalino-terreux et sont parvenus à établir 
la formation des cyanures et cyanamides. Le premier essai d'ap
plication du système Frank-Caro avait été organisé au commen
cement de ce siècle à Siemenssiadt près Berlin. La première 
installation plus considérable de ce genre avait été mise en marche 
en 1905 à Piano d'Orte, près Rome. Suivirent des installations de 
système similaire en Norvège, dans le midi de la France, en Angle
terre, en Amérique, au Japon, en Autriche et en Allemagne (Trost
berg-Oberba yern). 
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Annexe 7. 

Den 14. Oktoher 1920. 

BAYERISCHE STICKSTOFFWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 

TROSTBERG,OBERBAYERN. 

Personalia: Meister H .... 

Wir hatten von Piesteritz den Vorarbeiter H .. " der Saipetersaure
Aniage iibernominen; derselbe hat bei uns die Montage der Sal
petersaure-Aniage geieitet und sich aIs besonders fleissiger und 
intelligenter Arbeiter erwiesen. Wir beabsichtigten, ihn aIs Meister 
für die SS.-Aniage zu übemehmen, was nicht in Frage kommt, da 
die SS.-Anlage nicht in Betrieb genommen wird. H .... is nun
mehr ohne jede Tatigkeit und sucht eine anderweitige Beschâfti
gung, um nicht mûssig zu sein. 

Ware es nicht môglich, H .... in' Ihrem Werke zu beschaftigen, 
wenn cine geeignete Stellung frei ist? Wir sind der überzeugung, 
dass er sich auch in einem anderen Betriebe als in der Salpeter
saure-Aniage schnell einarbeiten wird. 

Wir erbitten baldmoglichst Rückaüsscrung und zeichnen 
hochach tungsvoll, 

OBERSCHLESISCHE STICKSTOFFWERKE 

Aktiengesellschaft. Werksieitung. 
[Unterschrift.] 

Annexe 8. 

BESCHREIBUNG DER BETRIEBSANLAGEN DER OBERSCHLESISCHEN 

STICKSTOFFWERIŒ A.-G., CHORZOW 0/5. 

Das Werk arbeitet nach dem Verfahren der Herren Frank und 
Caro, von denen der erstere im Jahre 1916 verstorben i5t. Die 
Erfinder haben in den ] ahren 1895 und 1896 die Einwirkung von 
atmo5pharischer Luft bezw. StiCk5toff auf die Erdalkalien studiert 
und dabei die Bildung von Cyaniden und Cyanamiden festgestellt. 
Die erste Versuchsaniage nach dem System Frank-Caro wurde 
Anfang dieses Jahrhunderts in Siemensstadt bei Berlin errichtet 
und betrieben; die erste gr6ssere Anlage wurde in 1905 in Piano 
d'Orte bei Rom' erbaut. Es folgte der Bau weiterer Anlagen nach 
diesem System in Norwegen, Südfrankreich, England, Amerika, 
]apan, Osterreich und Deutschland (Trostberg-Oberbayern). 
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La construction de l'usine de Chorz6w a été commencée le 15 
juin 1915, l'installation fut mise en marche le 1er février 1916. 
L'usine est aujourd'hui adaptée au travail de 50.000 kw., ce qui 
répond à la production de cinq fours à carbure d'une puissance de 
9.000 kw. chacun. Cette quantité de courant électrique est livrée 
en partie par les Oberschlesische Elektrizitatswerke de Chorz6w 
et en partie par la station centrale de l'usine. La première sta
tion est tenue, en' vertu d'un contrat, à livrer 30.000 kw., mais 
ne peut livrer en attendant que 26.000 kw. vu que les installa
tions indispensables à l'exécution des travaux (une turbine et 
quelques chaudières) ne sont pas encore montées. La station 
centrale de l'usine fournit toute la quantité requise de 20.000 kw. 
et dispose de deux hangars à chaudières avec douze et six chau
dières à 500 et 650 mètres carrés de surface de chauffe, ainsi que 
d'installations de machines consistant en deux turbines de la Maison 
Escher-Wyss d'une puissance de 10.500 kw. et d'une turbine 
A. E. G. 11.000 kw. de puissance, ainsi qu'en machines auxiliaires. 

Le courant électrique livré par l'usine électrique de Chorz6w, 
ainsi que celui obtenu de notre installation centrale, constituant 
pour le moment un total de 46.000 kw., est livré aux bâtiments 
des fours à carbure par l'intermédiaire de deux stations de distri
bution, et se trouve dirigé sur neuf centres d'alimentation, qui 
distribuent le courant aux différentes sections de l'usine. Les bâti
ments des fours contiennent sept fours à carbure, dont deux fours 
de réserve. Chaque four produit au maximum 55 tonnes de car
bure, production avec moyenne de 7,1 kg. par kwh., et avec 
dépense de 40 kg. d'électrodes par tonne (ceci à cause de la 
qualité inférieure des électrodes). La chaux requise est fournie par 
onze fours à chaux, affiliés à la Verkaufsvereinigung Ostdeutscher 
Kalkwerke, à Oppeln. Le coke nécessaire est fourni par les Ober
schlesische Kokswerke, la Maison Emanuel FriedHinder, et la direc
tion des mines Hindenburg. 

Dans un hangar spécial, on laisse le carbure produit se refroi
dir dans des wagonnets pour être ensuite concassé en des morceaux 
de la grosseur d'une noix par quatre broyeurs et finalement réduit 
en poudre impalpable par sept moulins à billes. La poudre de 
carbure est transmise aux fourneaux électriques de 800 kg. de 
capacité dans le but d'azotation. La température nécessaire à cette 
réaction chimique est obtenue par résistance à l'aide d'une mince 
électrode disposée à l'intérieur des fours. Chaque four est muni 
d'un. conduit spécial pour l'azote, obtenu en partie à l'aide du 
système Linde et en partie à l'aide du système Frank-Caro. 

Le système Linde consiste en· la liquéfaction de l'air atmos
phérique par compression suivie de détente, et en la décomposition 
de l'air liquide dans deux colonnes de rectification. Le déchet 
d'oxygène obtenu par ce procédé est employé, après nouvelle 
rectification, aux travaux de sciage et de soudure de l'usine. 
L'azote obtenu par le système Frank-Caro est fabriqué de la 
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Mit dem Bau des Werkes Chorzow wurde am 15. Juni 1915 be
gonnen; die Anlage kam am 1. Februar 1916 in Betrieb. Das 
Werk ist heute eingerichtet für die Aufnahme von 50.000 KW., 
entsprechend einem Betriebe mit fünf Carbid6fen von je ca. 9.000 

KW. Aufnahmefahigkeit. Die genannte Strommcngc wird teils von 
den oberschlcsischen Elcktrizitâtswerken in Chorzow, teils von eige
ner Centrale geliefert. Erstere sind v.ertraglich zur Lieferung von 
JO.QOO KW. verpflichtct, konnen indess zur Zeit nur 26.000 KW. 
liefem, da die Betriebseinrichtungen (eine. Turbine und einige 
Kessel) noch in Montage sind. Die eigene Kraftzentrale liefert 
die voUe Menge von ca. 20.000 KW., sic besteht aus zwei. Kessel
hiiusern mit zwo]f bezw. scchs Einheiten zu je 5UO bczw. 650 qm. 
Heizflache, der erforderlichen ?Iaschinenanlage, bestehend aus zwei 
Turbinen der Finna Escher-Wyss mit je 10.500 KW. Leistung und 
ciner A. E. G. Turbine, mit ca. II.OOO KW. Lei.stung, sowie den 
dazu gehorigen Hilfsmaschinen. 

Der von den O. E. W. Chorzow gelieferte und der von uns 
selbst erzeugte Strom (zur Zeit 46.000 KW.) wird über zwei. Schalt
hauser den Carbidofenhauscrn zugeführt bezw. in neun Speisepunkte 
geleitet von denen er den einzelnen Betriebsteilen zugeführt wird. 
Die Carbidofenhiiuser enthaIten sieben Carbid6fen, von denen zwei 
Ùfen aIs Reserve bestimmt sind. Jeder Dien erzeugt bei Vollbe
lastung ca. 55 t. Carbid bei einer Ausbeute von ca. 7,1 Kg. pro 
KWSt. und einem Elektrodenverbrauch von ca. 40 Kg. pro Tonne 
(wegen schlechter Qualitat der Elektroden). Der erforderliche KaIk 
wird durch eU Kalkwerke geliefert, die der Verkaufsvereinigung 
Ostdeutscher Kalkwerke in Oppeln angeschlossen sind. Den erfor
derlichen Koks liefem die Kokereien der Oberschlesischen Koks
werke, der Firma Emanuel Friedliinder, und der Bergwerksdirektion 
Hindenburg. 

Das erzeugte Carbid kühlt in Kühlhausem ab, es wird darauf 
in vier Brechem und Walzwerken auf Walnüssgrosse Stücke zer
kleinert und in sieben Kugelmühlen zu staubfeinem Material verar
beitet. Das staubfeine Carbid wird c\ektrischen Ofen mit einem 
InhaIt von ca. 800 Kg. zur Azotierung ·zugeführt. Die zur Einlei
tung der· H.eaktion erforderliche Temperatur wird durch elektrische 
HeizsHibe im Innern des Ofens erreicht. Jeder Ofen besitzt eine 
Zuführung für den Stickstoff, der teils nach dem Linde-Verfahren, 
teils nach dem Frank-Caro-Verfahren gewonnen wird. 

Das . Linde-Verfahren beruht auf der Verflüssigung der atm os
phiirischen Luft durch Kompression derselben und nachfolgender 
Entspannung und auf der Zerlegung der flüssigen Luft in zwei 
Rektifikationskolonnen. Der abfallende Sauerstoff wird nach noch
maliger Reinigung in einer Rektifikationssaule zu Scllweiss- und 
Schneidzwecken im eigenen Betriebe, etc., verwendct. Der Stick-
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manière suivante. Le gaz des gazogènes, contenant environ 18 % 
d'acide carbonique, est dirigé à travers des tours à cuivre et 
oxyde de cuivre, dans le but d'éliminer l'oxygène et l'oxyde 
de carbone, et conduit ensuite dans des tours d'absorption, où 
il est privé de l'acide carbonique au moyen d'eau sous pression 
et d'un lavage final au moyen d'une lessive de soude. 

La cyanamide, ainsi obtenue, est broyée après refroidissement 
au moyen de broyeurs et de moulins à billes, purifiée des der
nières traces de carbure au moyen d'une petite quantité d'eau, 
dans des appareils spéciaux (Entgaser) , et finalement emballée 
pour l'expédition dans des sacs en papier. Sa teneur en azote 
est alors environ de 20 %' selon la quantité d'azote disponible et 
la qualité du carbure. 

L'usine occupe 200 employés ct 2.300 ouvriers, dont 775 à la 
fabrication de carbure, et 800 à la fabrication de la cyanamide. 
Le reste travaille dans les autres sections (laboratoire, atelier 
principal, installations hydrauliques, service de chemin de fer, 
aménagement général, station électrique, service des constructions, 
magasins, institutions d'assistance sociale, etc.). 

Un ouvrier produit par jour 28,5 kg. d'azote; il faut donc pour 
la production de lOù kg. d'azote 3,8 ouvriers. La production totale 
de l'usine. à cinq fourneaux répondant à 50.000 kw. constitue ca. 
275 tonnes de carbure avec 75 % de carbure am Abstich et 345 
tonnes de cyanamide à 20 % N environ. 

En dehors des installations susmentionnées, l'usine de Chorz6w 
possède encore des sections de produits chimiques. En premier 
lieu une fabrique d'ammoniaque, où l'azote de la cyanamide est 
transformé par des compositions. de cette dernière dans des auto
claves en un mélange d'ammoniaque et de vapeur d'eau. Ce mé
lange est condensé, puis rectifié, et soit conservé dans des gazo
mètres, soit, après une seconde transformation en solution ammo
niacale, concentré emmagasiné dans des réservoirs spéciaux (tanks). 

L'ammoniaque gazeux passe des gazomètres dans la section de 
produits chimiques, celle de la fabrication de l'acide nitrique, qui 
y est produit par le système de contact. L'ammoniaque est brûlé 
sur des contacts en platine en oxydes d'azote qui sont condensés 
dans des tours, voire dans des chambres acides ou alcalines, soit 
en acide nitrique de 35° Bé., soit lessive de salpêtre. 

Dans la troisième secti?n, qui constitue une fabrique de nitrate 
dJammonium. la lessive de salpêtre est convertie en nitrate de 
sodium ou de potassium selon la solution du Rieseltltrm qui circule 
dans les chambres alcalines. La combinaison ainsi obtenue quitte 
l'installation comme sel technique. L'ammoniaque obtenu dans la 
fabrique d'ammoniaque est converti qans ·des mélangeurs spéciaux 
par addition d'acide nitrique, venant de la section d'acide nitrique, 
en solution de salpêtre d'ammonium, qui, après condensation dans 
des appareils d'évaporation, livre le salpêtre d'ammonium technique. 
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stoff nach dem Verfahren Frank-Caro wird hergestellt, indem 
Rauchgas, erzeugt in Generatoren mit Dampfluftgemisc.h un ter 
Kesseln verbrannt wird. Das Rauchgas, mit einem Gehalt von ca. 
r8 % Kohlensiiure, wird zwecks Entfernung des Sauerstoffs und 
des Kohlenoxyds über Kupfer-Kupferoxydtünne geleitet und darauf 
in Absorptionstürmen von der Kohlensaure mittels Wasser unter 
Druck und Nachreinigung mit Natronlauge befreit. 

Der erzeugte 'Kalkstickstoff wird nach Abkühlung in Brechern, 
Walzwerken und Mühlen zerkleincrt, dureh Entgaser miUels ge
ringer Wassermengen von den Spuren Carbid befreit und sodann 
in Papiersaeken verfrachtet. Sein Gehalt an Stickstoff betriigt ca. 
20 %, je naeh der Menge des zur Verfügung stehenden Stickstoffs 
und der Qualitiit des Carbides. 

Das Werk beschiiftigt ca. 200 Beamte und ca. 2.300 Arbeiter, 
hiervon sind ca. 775 Arbeitnehmer im Carbidbetriebe, ca. 800 

Arbeitnehmer im Kalkstickstoffbetriebe besehiiftigt. Der Rest der 
Arbeitnehmer verteilt sich ani die Nebenbetriebe (Laboratorium, 
Hauptwerkstatt, Wasserversorgung, Eisenbahnbetrieb, Hofbetrieb, 
elektrischer Betrieb, Banbetrieb, ;\Iagazine, Wohlfahrtseinrichtun
gen, etc.). 

Ein Arbeitnehmer leistet pro Tag 28,5 Kg. Stickstoff bezw. 
pro 100 Kg. Stickstoff werden 3,8 Arbeiter gebraucht. Die Volleis
tung des Werkes bei fünf Ofen, entsprechend 50.000 KW., betragt 
ca. 275 Tonnen Carbid mit ca. 75 % Carbid am Abstich und 
ca. 345 Tonnen Kaikstickstoff mit ca. 20 % N. 

Ausser den in Obigem beschriebenen Aniagen besitzt das Werk 
Chorzow noch chemische Betriebe. Zuniichst eine Ammoniakfabrlk, 
in der Stickstoff des Kalkstickstoffs mittels Autoklaven mit Was
serdampf in ein Ammoniak-Dampfgemisch übergeführt wird. Das
selbe wied kondensiert, abgetrieben und cntweder in Gasbehaltern 
aufgespeichert oder nach überführung in konzentriertes Ammoniak
wasser in Tanks aufgespeichert. 

Das gasfërmige Ammoniak geht aus den Gasbehaltern in den 
zweiten chemischen Betrieb, die Salpetersaure-Anlage, die naeh 
dem Kontakt-Verfahren arbeitet. Das Ammoniak wird über Platin
kontakten zu Stickstoffoxyden verbrannt, die in Kondensationstürmen 
bezw. Kammern sauer oder· alkalisch zu Salpetersaure mit ca. 35° 

Bé. bezw. :.;n Salpeterlauge kondensiert werden. . 
In einer dritten Anlage, der Ammonnitratiabrik, wird einmal dic 

Salpeterlauge zu Natrium bezw. Kaliumnitrat, je nach der Riesel
flüssigkeit für die alkalische Kammer, verarbeitet, das aIs tech
nisches Salz die Anlage verlasst, oder es wird das Ammoniak 
der Ammoniakfabrik in ciner Mischeranlage mit der Salpetersaure 
der Salpetersaurefabrik zu Ammonsalpeterlauge verarbeitet, die 
nach Einengnng in Verdampfem technischen Ammonsalpeter ergibt. 
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La production de la fabrique d'ammoniaque se monte par jour 
à 100 tonnes d'ammoniaque qui sont extraites de 400 tonnes de 
cyanamide. La production de la fabrique d'acide nitrique s'élève 
à 40 tonnes de monohydrate, l'installation n'étant qu'à moitié 
achevée. Quant à la production de la fabrique de nitrate d'am
monium, elle s'élève à 100 tonnes de salpêtre d'ammonium par 
jour, y compris cinq tonnes d'azotate de sodium ou de potassium 
selon la charge des chambres alcalines. 

Les sections pour la fabrication des produits chimiques chôment 
pour le moment, vu que le produit primaire, la cyanamide, est 
écoulé en totalité. L'exploitation des fabriques de produits chimiques 
pourrait avoir lieu en cas où les besoins de l'industrie minière 
polonaise, voire celle de la Haute-Silésie, en 'explosifs de sûreté, 
Sicherheitssprengstoffen (salpêtre d'ammonium). étaient couverts 
par la Société anonyme Oberschlesische Stickstoffwerke. Il serait 
désirable de ne pas extraire l'ammoniaque de la cyanamide qui 
constitue un produit primaire très important pour l'agriculture, 
mais d'acheter l'ammoniaque aqueux concentré produit par les 
usines de èoke de la Haute-Silésie et de le transformer dans notre 
fabrique d'ammoniaque aux fins d'en obtenir de l'acide nitrique 
par oxydation. Des négociations à· ce sujet sont en cours. 

Annexe 9. 
[ Traduction.] 

EXTRAIT DE 

«GEWERBEORDNUNG FÜR DAS DEUTSCHE REICH n, 
PAR KURT VON ROHRSCHEIDT. 

(Berlin, 1912; page 87.) 

Par rapport à la délivrance d'autorisations pour la construc
tion des installations industrielles aux corporations étrangères, il 
est décidé par l'ordonnance du ministre le 7 février 1897 (MBI. 35) 
ce qui suit: 

Il Il est arrivé ces temps derniers des ca~ où la police de construc
tion accordait aux corporations étrangères des permis pour la 
c<;mstruction d'entreprises industrielles avant que l'autorjsation pour 
l'acquisition d'un terrain nécessaire pour des constructions pareilles 
(en vertu de la loi du 4 mai 1846 (GS. 235), etc., sur base de 
l'autorisation royale du 14 février 1822 (GS. 18) ou la permission 
ministérielle requise, 11ide paragraphe 18 de la loi du 17 janvier 
1845 dans la rédaction de ·la loi du 22 juin 186r (paragraphe 12 
de la loi du 21 juin 1869 dans la rédaction de la loi du 1er juillet 
1883, Bulletin des lois de l'État, 177 et sqq.) pour l'exécution des 
travaux industriels en Prusse, ne leur soient accordées. 
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Die. Leistung der Ammoniakfabrik betriigt ca. 100 Tonnen Am
moniak pro Tag, gewonnen aus ca. 400 Tonnen Kalkstickstoff, 
<lie Leistung der Salpetersaureanlage betrâgt 40 Tonnen Mono
hydrat, da die Anlage nur zur . Ralf te ausgebaut ist und die Leis
tung der Ammonnitratfabrik betragt IOO Tonnen Ammonsalpeter 
pro Tag, wobei je nach der Belastung der alkalischen Kammer 
ca. fünf Tonnen Natrium- bezw. Kaliumnitrat entfallen. 

Die chemischen . Betriebe stehen zur Zeit still, da das Primar
produkt, der Kalkstickstoff, voll abgesetzt wird. Die Ausnut
zung der Anlage k5nnte erfolgen, wenn der Bedarf der Oberschle
sischen bezw. polnischen Bergwerke an Sicherheitssprengstoffen 
(Ammonsalpeter) dureh die Obersehlesisehen Stickstoffwerke Aktien
gesellschaft gedeckt wird. Hierfür empfiehlt es sich, das Ammoniak 
nicht aus dem Kalkstickstoff zu erzeugen, da das Primiirprodukt 
ZUT Zeit für die Landwirtschaft wichtig ist, sondem konzentriertes 
Ammoniakwasser aus den. Kokereien Oberschlesiens zu kaufen, 
es in unserer Ammoniak-Anlage abzutreiben und das abgetriebene 
Ammoniak zu Salpetersaure wei ter zu oxydieren. Verhandlungen 
hiefÜber sind irn Gange. 

Annexe 9. 

AUSZUG AUS 

"GEWERBEORDNUNG FÜR DAS DEUl'SCHE REICH", 

VON KURT VON ROHRSCHEIDT. 

(Berlin, 1912; Seite 87.) 

Über die Erteilung der baupolizeilichen Genehmigimg ·für gewerb
liche Anlagen an ausUindische Korporationen bestimmt ME. vom 
7· Februar 1897 (MEl. 35): 

. 
"Es ist in letzter Zeit vorgekommen, dass ausliindischen Korpora

tionen und anderen juristischen Personen des Auslandes die baupoli
zeiliche Genehmigung zu gewerblichen Anlagen erteilt worden" ist, 
bevor die zum Erwerbe von Grundbesitz erforderliche landesherrliche 
Genehmigung auf Grund des Gesetzes vom 4. Mai 1846 (GS. 235), 
bezw. die auf Grund Allerh. Erl. vom 14- Februar 1822 (GS. 18), 
oder die nach Paragraph 18 der GD. vom 17. Januar 1845 in der 
Fassung des Gesetzes vom 22. Juni 1861 (Paragraph 12 der GD. 
vom 2I. Junir869 in der Fassung des RG. vom 1. Juli 1883. 
RGBl. 177 ff.) notwendige ministerielle ErIaubnis zum GescMfts
betriebe in Preussen ausgesprochen war. 

21 
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(1 Pour éviter les malentendus dérivant de cet état de choses, 
nous vous prions de prendre soin qu'à l'avenir des permis de la 
police de construction, ainsi que l'autorisation policière pour 
l'exécution des travaux industriels (si cette autorisation est requise). 
ne soient pas délivrés auxdites corporations avant l'accomplisse
ment des conditions ci-dessus mentionnées.» 

- -----

Annexe 10. 

LES PROPRES FRAIS DE L'USINE DE CHORZOW POUR LA PRODUCTION 
D'UN KG. D'AZOTE SELON LES MOIS DE L'ANNÉE COMPARÉS 

AU PRIX MAXIMAL OBLIGATOIRE. 

1916. 1917. 1918. 
Frais de fa- . Prix Frais de fa- Prix Frais de fa- Prix 

bricatioD. maximal. brication. maximal. bricatioD. maximal: 

1 147 93,7 140 1°4,1 140 
II 147 12904 106,1 

III 74.9 147 91 04 417,8 
IV 67,3 147 106,9 134 
V 69,6 147 120.9 136 

VI 60,7 14° 89,1 125 
VII 71,2 140 96,3 149 

VIII 67,5 140 98,5 170 
IX 61,1 :140 99,8 171 
X 68,8 140 107,7 166 

XI 83,2 140 107,5 193 
XII 8904 140 101,8 275 

1919. 1920. 1921. 

1 795 14° 592 14°+345 13°2 140 +930 
II 231 140 598 1373 

. III 377 140 + 100 7°° 14°+93° 1374 
IV 214 874 1258 
V 237 1051 2419 

VI 268 1244 1687 129° 
VII 247· 14°+200 II13 1708 

VIII 426 10]7 1600 
IX 394 1246 1397 
X 395 14°+345 Il18 1447 1550 

XI 444 1215 1630 
XII 540 1539 2°97 23°0 
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"Um den sich hieraus ergebenden Unzutraglichkeiten vorzubeu
gen, ersuchen wir Sie, dafür Sorge zu tragen, dass in Zukunft die 
baupolizeiliche Genehmigung und auch die etwa erforderliche ge
werbepolizeiliche Erlaubnis den genannten Korporationen nicht 
friiher gegeben werde, als bis den vorerwahnten Bedingungen ent
sprochen ist. 

"Den nachgeordneten Behorden wollen Sie die genaue Befol
gung dieser Grundsatze zur Pilicht machen, auch die Verwaltungs
beschlussbehorden entsprechend versHindigen." 
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1922. 

1 2037 2300 
II 2358 2650 

III 2731 3390 
IV 3695 3740 
V 4289 4760 

VI 4973 4860 

Annexe II. 

RELEVÉ DE MATÉRIAUX EMMAGASINÉS. MATIÈRES PREMIÈRES. 

PRODUITS, ENCAISSE, ET DE PASSIFS REPRIS LE 3 JUILLET 19U 
DANS L'USINE DE CHORZOW. 

Actif. 

17.628.93°.48 Magasin 1 (principal) 
» II (électr.) 2.518.7°5.12 20.147.635,60 

Matières premières et produits finis 
et demi· finis : 

chaux . . . . . . . 555035 kg. 582.664.64 
carbure de calcium 100786 kg. 951.II3,99 
coke. . . . . . . . 523°9°1 kg. 8.5°5.631,53 
chaux azotée 645304 kg. (n7496 kg. N) 5.843.640.06 
charbon gros. . . . . 1415°0 kg. 135.930.56 
électrodes pour la fabrication 
du carbure: . a) 421096 kg. 5.939.274.12 

b) 4479 kg. 5I.862.34 
'. électrodes pour la fabrication 

de la chaux azotée: a) 68262 pièces 419.929.32 
. b) 66507 pièces 1.452.285,25 

huile . . . " . 596478 kg. 3.II7.85o.15 
charbon poussière . 5056500 kg. 4.045.098.87 
soda caustique. 7932 kg. 72.851,70 

Emballage 
Encaisse 

Passif· 

Salaires pour JUill 1922 . . 
Salaires pour les mois précéden ts 
Cautionnements des ouvriers . 

Total 

Solde 

31.n8.132.53 

9.834.65 
271 .844,85 

5I.547 -447 .63 

4.018.517,38 
82.332,39 
57.986.-

4.1 58.835;71 
47·388.6n,86 
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Annexe 12. 

M. LE Dr ERNST \\'OLFF, \(RECHTSANWALT» A MM. LES l'RÉSIDENT ET 

MEMBRES DU TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE GERMA:SO-POLO~AIS A PARIS. 

Requête 

de la Bayerische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft, Société ano
nyme allemande, ayant son siège social à Berlin, 4 Schadow
strasse, 

requérante, 

élisant domicile à Paris, 2 rue Huysmans, à l'office de l'agent 
du Gouvernement alIemand 'au Tribunal arbitral mixte germano
polonais, 
représentée par M. Ernst Wolff, docteur en droit, avocat près 
les tribunaux de Berlin, Berlin N. W. 7, 5, Sommerstrasse. 

contre 
l'État polonais, 

défendeur. 
J'ai l'honneur d'exposer: 

En fait: 

JO A la date du 5 mars 1915, un contrat est intervenu entre le 
G0"!lvernement, allem.and et la requérante, aux termes duquel la 
requérante s'est obligée à bâtir pour le Gouvernement allemand 
Wle usine pour la fabrication de l'azote à Chorzow (Haute-Silésie). 
Selon l'article 6 du contrat, la requérante doit diriger les usines 
jusqu'au 3I mars 1941 et doit employer toutes ses expériences, 
brevets, licences, etc., pour exploitation des usines, ce qui n'im
plique pas, bien entendu. que le Reich soit devenu le propriétaire de 
ces . brevets qui, au contraire, sont restés la propriété de la requé
rante. 

Pour la direction des usines aussi bien que pour l'applica
lion de ses brevets, licences, etc., la requérante reçoit une rémuné
ration (voir art. 8), à savoir: 

a) 2k pfennigs pour chaque kilogramme d'azote, 
b) une quote-part du profit des usines.' 

,zO L'usine ayant été bâtie par la req~érante pour le compte du 
·Gouvernement allemand, cc dernier l'a vendue par acte notarié 
du 25 décembre 1919 à une société anonyme, l'Oberschlesische 
·Stickstoffwerke AktiengeseIlschaft, fondée. par la requérante. Cette 
société, de son côté, a conclu un 'contrat avec la requérante à la 
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date du 25 novembre 1920. Selon l'article 4 de ce contrat, les 
obligations de la requérante, résultant du contrat du 5 mars 1915 

. vis-à-vis du Gouvernement allemand, ont été maintenues avec 
la modification qu'au lieu du Gouvernement c'est l'Oberschlesische 
Stickstoffwerke A.-G. vis-à-vis de laquelle ces obligations sont à 
remplir. En revanche, c'est aussi cette dernière (voir art. 5) dont 
la requérante a à réclamer les rémunérations prévues par le contrat 
du 5 mars 1915-

30 Après la cessation par l'Allemagne à la Pologne du territoire 
dont la ville de Chorzow fait partie, des délégués du Gouverne
ment polonais se présentèrent à l'usine de Chorz6w le 3 juillet 
1922 en se légitimant par une procuration écrite, et prirent pos
session de l'usine au nom du Gouvernement polonais. En même 
temps, une décision du' Tribunal de baillage de KonigshüUe 
(devenu polonais entre temps) du 30 juin 1922 et une notification 
du 1 er juillet 1922 furent signifiées, suivant lesquelles ce ne serait 
plus l'Oberschlesische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft, mais le 
Fisc polonais qui serait propriétaire de l'usine. 

4° Depuis ce temps, le défendeur a exploité les usines, et, dans 
cette exploitation, a fait usage des brevets et des procédures secrè
tes de la requérante, en tant que ces brevets et p'rocédures étaient 
appliqués avant la confiscation des usines. 

. Sa L'Oberschlesische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft a intenté 
un procès contre l'État polonais devant le Tribunal arbitral mixte 
germano-polonais (affaire na I7), dans lequel elle réclame la resti
tution des usines. Ce procès est encore en cours. Quant aux détails 
des événements mentionnés ci-dessus, la requérante se réfère à ce 
procès. 

6° Jusqu'à la restitution des usines à l'Oberschlesische Stickstoff
werke A.-G., la requérante a droit, vis-à-vis du défendeur, aux 
rémunérations stipulées par les contrats de I9I5 et I920, ou, du 
moins, à une indemnité équitable. Ces prestations sont réclamées 
par la présente Requête . 
. De plus, la direction des usines représente non seulement une 

obligation, mais aussi un droit de la .requérante, et la requérante 
réclame d'être réintégrée dans ce droit. 

En droit: 

I. 

Le défendeur se réclame de l'article 256 du Traité pour justi
fier de la confiscation des usines. En supposant même que cette 
prétention soit justifiée, ce qui est nié par l'Oberschlesische Stick
stoffwerke A.-G. et ce qui sera à décider par le Tribunal dans 
l'affaire n° I7, 'il n'en reste pas moins vrai que les brevets, les 
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procédures, les expérienees, etc., de la requérante, sont sa propriété 
privée et comme telle ne peuvent tomber sous le coup de l'article 
256. En employant ces brevets, le défendeur a donc commis une 
véritable liquidation. 

Cette liquidation a été illicite, aussi bien d'après les disposition$ 
de la Convention de Genève protégeant les droits acquis et 1â 
propriété privée (art. IV) que d'après les dispositions du Traité 
de Versailles, selon lesquelles les nouveaux États, comme la Pologne 
en est un, doivent verser le produit de la liquidation immédiatement 
au propriétaire liquidé. C'est pourquoi la requérante peut s'adresser 
au Tribunal, car sa compétence, créée par l'article 297 h) e~ 
maintenue par l'article 23. alinéa :2, de la Convention de Genève', 
est donnée non ,seulement si le produit de la liquidation a été 
inférieur ~ la valeur J,'éelle de l'objet liquidé, mais, à plus forte 
raison, si la liquidation a eu lieu en dehors des conditions de l'ar:" 
ticle susdit, notamment si aucune indemnité n'a été payée au pro'-
priétaire liquidé. ' 

Le Tribunal arbitral mixte a donc le droit d'accorder à la niqüé
rante une indemnité équitable pour le montant de laquelle les 
dispositions des contrats de 1915 et 1920 pourront servir de base. 

II. 

" En expulsant, le 3 juillet 1922, les fonctionnaires de la requé
rante, le défendeur a lésé le droit de la requérante de posséder 
et diriger les usines. Ce droit représente un intérêt privé au sens 
des articles 92 et 297 du Traité de Versailles et les dispositions de 
la Convention de Genève, et ne peut être liquidé que dans les 
conditions des articles 6 et suivants de la Convention. Ces condi
tions n'étant pas remplies en l'espèce, les mesures pris'es par 'le 
défendeur représentent une véritable liquidation illicite dont la 
requérante peut demander la réparation devant le Tribunal. 

III. 

. Le défendeur doit se conformer à la règle universellement recon
nue du droit des gens, selon laquelle un État successeur est tenu 
aux obligations prises par l'État prédécesseur. Si le Reich allemand 
a été vraiment le propriétaire des usines à la date décisive, et 
comme tel ait été succédé par le défendeur, ce que celui-ci pré
tend, le défendeur doit remplir les obligations que son prédécesseur 
avait engagéés vis-à-vis de la requérante, c'est-à-dire, il doit lui 
,payer une rémunération de 2! pfennigs pour le kilogramme d'azot~, 

La compétence du Tribunal de statuer sur ces rémunératiQns 
'demandées par la requérante résulte de l'article 304 b), alinéa 2, 

du Traité. 
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IV. 

Quant au montant des sommes dues par le défendeur il la requé
rante, soit comme indemnité équitable (cf. supra 1), soit comme 
rémunération contractuelle (cf. supra II), il faut prendre comme 
point de départ non pas la production actuelle d'azote, mais la 
production que la requérante aurait faite si elle était restée dans 
la possession des usines. Car les bénéfices de la requérante ne 
peuvent être diminués du fait que le défendeur - en contradiction 
avec le Traité de Versailles et la Convention de Genève et en vio
lation des contrats de 1915 et 1920 - a dépossédé la requérante 
et l'a privée de son droit d'exploiter et de diriger les usines. En 
cas de l'exploitation des usines par la requérante, la production 
aurait été au moins de 20.000 tonnes d'azote pur par année. Cal
culée sur la base d'une production annuelle de 20.000 tonnes 
d'azote, la rémunération de la requérante s'élève il une somme de 
500.000 marks. 

v. 

Par ces motifs et tous autres qll 'il plairait au Tribunal de sup-
pléer d'office, 

Je conclus à ce qu'il plaise au Tribunal: 
1) déclarer la requête recevable; 
2) dire et juger que le défendeur doit payer il la requérante, 

à partir du 3 juillet 1922 et jusqu'à la restitution des usines à 
rOberschlesische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft, la somme de 
500.000 marks par an; 

3) dire et juger que le défendeur est obligé à remettre à la 
r.equérante la possession et la direction des usines conformément 
aux contrats des 5 mars 1915 et 25 novembre 1925; 

4) mettre les frais du procès à la charge du défendeur. 

Berlin, le 25 mars 1925. 

Annexe 13. 

Pour la requérante: 
(Signé) Dr ERNST WOLFF, 

Avocat. 

:-;OTE VERBALE DU GOUVERNEMENT ALLEMAND 

A I_A LÉGATlO~ DE POLOGNE A BERLIN. 

[Traduction. ] 
Dans sa note verbale du 8 mars 1927, nO 310fT, la Légation 

polonaise a demandé au Gouvernement allemand de bien vouloir 
donner des ordres que les sommes adjugées il quelques firmes 
polonaises par la sentence du Tribunal arbitral mixte germano
polonais du 1er décembre 1926 soient versées auxdites firmes. 
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Le Gouvernement allemand n'est pas tenu au paiement particulier 
de ces revendications, étant donné qu'elles sont comprises dans 
les annuités prévues par le plan des experts. 

La sentence du Tribunal d'interprétation (du plan Dawes) 
du 24 mars 1926 a déjà expressément déclaré que le plan des 
experts est valable aussi entre les Gouvernements allemand et 
polonais. Le Gouvernement polonais avait accédé au compromis 
d'arbitrage qui est la base de cette sentence, et au cours de la 
séance du Tribunal d'interprétation du 15 mars 1926, son' repré
sentant a. déclaré expressément au nom du Gouvernement polo-

. nais que la Pologne, par son accès à l'arbitrage, accepterait sans 
réserve et sans appel la décision du Tribunal d'interprétation 
comme décision définitive avec toutes les conséquences qu'elle 
comporterai t. 

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner qu~lle 
. est la situation légale d'après le texte du Traité de Versailles. 

Le Gouvernement allemand ne se voit donc pas à même de 
donner suite à la revendication contenue dans la note verbale 
du 8 mars ct. Elle portera les sentences rendues et cette note 
à la connaissance de la Commission des Réparations. 

Berlin, le II mai I927. 
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4. 

RÉPLIQUE DU GOUVERNEMENT ALLEMAND 
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT L'USINE DE CHORZ6w 

(DEMANDE EN INDEMNITÉ) . 
(I7 FÉVRIER I928.) 

Le Gouvernement allemand est animé du principal désir de 
voir terminée l'affaire de Chorzow d'une façon définitive et 
aussitôt que possible. Les intérêts dont il a assumé la défense 
exigent une solution rapide; la demande d'une mesure conserT 
vatoire en a exposé les motifs. Le Gouvernement allemand 
estime en outre qu'il serait désirable, dans l'intérêt de~ relations 
germano-polonaises, s'il était possible de vider ce litige effective
ment et bientôt. Il paraît enfin qu'également l'autorité de la 
Cour demande que l'affaire dont elle est saisie dès le mois 
de mai I925 soit tranchée d'une façon qui rendrait inutile 
toute nouvelle requête. Quant à la justice et l'équité de la 
solution, le Gouve~ement allemand se rapporte ·avant tout à 
l'appréciation de la Cour. 

Pour faciliter à la Cour une solution définitive, le Gouver
nement allemand a déjà cherché dans son Mémoire relatif à 
la demande en indemnité à simplifier l'affaire autant que pos
sible, et à soumettre à la Cour la totalité des questions devenues 
litigieuses entre lui et le Gouvernement polonais. Malheureuse
ment, le Gouvernement polonais n'a pas suivi cette voie. Au 
contraire, son Contre-Mémoire permet l'interprétation que, d'une 
part, il complique l'affaire en produisant de nouveau des argu
ments sur lesquels la Cour s'est déjà prononcée, en introduisant de 
nouveaux éléments dans l'affaire et en se perdant dans des détails 
dont la discussion n'est ni utile ni pertinente, et que, d'autre part, 
il cherche à se soustraire à la discussion de questions essentielles 
pour une solution définitive et qui resteraient ainsi ouvertes. 

Dans ces conditions, la présente Réplique cherchera de nouveau 
à ramener la discussion à ses lignes simples et claires, à formuler 
les questions pertinentes d'une façon précise et qui permet à la Cour, 
dans l'éventualité qu'elle veut recourir à une expertise neutre ou à 
l'audition de témoins-experts, à poser aux experts et aux témoins
experts les questions qu'elle jugerait nécessaire d'être élucidées, 
et enfin à développer la totalité des questions litigieuses dont la 
solution est nécessaire pour éviter de nouvelles sollicitations 
de la Cour. 
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A. - LE DOMMAGE DE L'OBERSCHLE3ISCHE 

1. 

LA" REQUÊTE CIVILE INTERNE. 

1 ° Le Gouvernement polonais conclut principalement à ce 
qu'il plaise" à la Cour débouter le Gouvernement requérant 
de sa demande, subsidiairement surseoir provisoirement à la 
demande en indemnité, très subsidiairement. dire et juger qu'une 
indemnité éventuelle ne sera payable, entre autres, que lorsque 
le procès civil intenté contre l'Oberschlesische par le Gouver
nement polonais et ayant pour objet la validité de son titre 
de propriété au registre foncier sera définitivement jugé en 
faveur de la Société Oberschlesische. 
" A l'appui de ces conclusions, le Gouvernement polonais utilise 
des arguments (Contre-Mémoire, pp. 162 et suiv.) qu'il dégage 
par voie d'interprétation de l'Arrêt nO 7, et que, dans le litige 
d'interprétation, il avait contesté être les siens, et ce à une 
époque où le Contre~Mémoire fut élaboré et . même dépo<;é 
au Greffe de la Cour. 

2° L'arrêt d'interprétation étant rendu le 16 décembre 1927, 
il n'est plus nécessaire de traiter amplement le point de savoir 
si l'interprétation polonaise est ou nOn exacte. La Cour a 
décidé et jugé 

"« que, dans son Arrêt n° 7, la Cour n'a pas réservé au Gou
vernement polonais le droit de demander par la voie judiciaire, 
même après l'arrêt susdit et avec effet sur le cas décidé, la 
constatation de la nullité de l'inscription, basée sur l'acte du 
24 décembre 1919, de la Société Oberschlesische Stickstoffwerke 
A.-G. comme propriétaire de l'usine de Chorzow aux registres 
fonciers; mais que, par ledit arrêt, la Cour a entendu recon
naître avec force obligatoire pour les Parties au litige ct dans 
le cas décidé, entre autres choses, le droit de propriété de la 
Société Oberschlesische Stickstoffwerke A,-G. sur l'usine de 
Chori6w au point de vue du droit civil.» 

Il ne paraît non plus nécessaire de reproduire ici la motiva
tion de l'Arrêt n° II. Il suffira de rappeler le passage suivant 
qui se trouve à la page 20: 

«L'Arrêt n° 7 de la Cour est de la nature d'un jugement 
déclaratoire qui, selon son idée, est destiné a faire reconnaître 
une situation de droit une fois pour toutes et avec effet obli
gatoire entre les Parties, en sorte que la situation juridique 
ainsi fixée ne puisse plus être mise en discussion, pour ce qui 
est des conséquences juridiques qui en découlent.» 
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Également, dans l'opinion dissidente jointe à l'Arrêt nO II, 
11 a été souligné que le point décisif est celui relatif à la 
portée d'un jugement déclaratoire (p. 27). 

3° Tout le monde est d'accord sur la portée d'un jugement 
déclaratoire (cf. Stein, Grundriss des Zivitprozessrechts, p. I93; 
Weismann, Die Feststellungsklage, pp. 121 et suiv.; Hellwig, 
A nspruch und Klagerecht, pp. Il8, 420) et sur le fait que le 
devoir de réparer les dommages résultant de la violation d'une 
obligation internationale est l'une ( des conséquences' juridiques» 
qui ((découlent» de !da situation de droih dûment constatée et 
reconnue, à savoir de la non-conformité de. l'attitude d'un 
gouvernement aux dispositions d'une convention internationale 
qu'elle a signée et ratifiée. 

Il est vrai que, dans la procédure civile, une situation ana
logue à la situation dont il s'agit ici ne saurait intervenir; 
une requête civile demandant un arrêt déclaratoire constatant 
la non-conformité d'un acte aux prescriptions juridiques n'est 
pas admissible. Mais le droit interne connaît bien des situa
tions analogues dans les relations qui existent, d'une part, 
entre l'E:tat fédératif et les États confédérés et, d'autre part, 
entre les tribunaux administratifs et les tribunaux civils. 
Le Gouvernement allemand a déjà eu l'occasion, lors de la 
procédure qui a conduit à l'Arrêt n° 6, de rappeler l'article 13 
de sa Constitution et des lois promulguées en vue de son 
exécution, en vertu desquelles le jugement déclaratoire consta
tant la conformité ou la non-conformité d'une loi des États 
confédérés aux dispositions du Reich obtient la force et l'auto
rité d'une loi. De la même façon, un arrêt international 
déclaratoire et interprétatif d'une convention obtient la force 
et l'autorité d'un ( acte additionnel» à ladite convention. Éga
lement, l'arrêt déclaratoire d'un tribunal administratif, pour 
autant que la législation interne l'autorise, « est destiné à 
faire reconnaître une situation de droit une fois pour toutes 
et avec effet obligatoire entre les Parties », et cette situation 
ne saurait «plus être mise en discussion pour ce qui est des 
conséquences juridiques qui en découlent li, notamment les 
questions de réparations. Cf. Friedrichs, Das Landeroenoaltungs
gesetz, p. II4; Stein, Grenzen und Beziehungen zwischen ]ustiz 
und Verwaltung, p. 108; et les arrêts du Reichsgericht (vol. 34, 
p. 256; Gruchots Beitrage, vol. 31, p. I024) et de l' Obervenval
tungsgericht (vol. 28, p. 2Il). 

4° A la fin de son Contre-Mémoire (pp. 262 et suiv.), le Gouver
nement polonais revient sur le problème et sur les conclusions 
auxquelles il doit, d'après lui, donner lieu. Il croit avoir toute 
raison d'exiger d'être garanti contre l'éventualité que le Gouver
nement allemand refuserait, après un jugement civil interne 
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défavorable pour l'Oberschlesische, le remboursement des sommes 
payées par lui à titre d'indemnité. 

Le Gouvernement allemand admet la compétence de la 
Cour pour subordonner à une pareille condition la condamna
tion pécuniaire qu'il demande. La présente requête est destinée 
à vider définitivement le litige entre lui et le Gouvernement 
polonais à l'égard de l'affaire de ChorzÔw. La question posée 
par le Contre-Mémoire est de savoir si le paiement "de l'indem
nité est un paiement définitif ou provisoire, question qui a 
pour objet la nature de l'indemnité dont il s'agit et qui doit 
étre décidée pour trancher définitivement le conflit internatio
nal relatif à l'affaire de Chorzôw. 

Il s'ensuit, de l'exposé qui précède, que le Gouvernement 
allemand ne reconnaît pas comme fondée la demande polonaise, 
la question étant définitivement résolue par l'Arrêt na 7 et par 
l'interprétation authentique donnée par la Cour à cet arrêt dans 
son Arrêt n° 1 I. 

L'affaire Rzini appartenant au groupe des affaires litigieuses 
entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, que le Gouvernement 
polonais cite, était différente. Aussi le rapporteur-arbitre 
avait-il expressément réservé dans sa sentence l'éventualité 
d'un remboursement au cas où la question qu'il a laissé ouverte 
serait décidée par un tribunal interne d'une façon autre qu'il 
ne l'avait fait après un examen prima {acie. Or, dans la cause 
de Chorzôw, aucune réserve de cette "nature n'a été faite par 
la Cour. Au contraire, comme l'Arrêt nO 8 l'a déjà constaté: 

(( la dépossession accomplie sans examen préalable du 
droit de propriété, la possibilité d'entreprendre pareil 
examen afin de justifier, après coup, cette dépossession, ne 
saurait effacer une violation qui a déjà eu lieu de la 
Convention de Genève ni affecter la compétence de la 
Cour )). 

L'Arrêt n° II a "écarté tout doute éventuellement possible 
sur le sens et la portée de l'Arrêt n° 7. 

n résulte de l'argumentation qui précède que les conclusions 
susdites du Gouvernement polonais ne" sont pas justifiées en 
droit. Le Gouvernement allemand prie la Cour de les rejeter. 

5° Il est difficile de comprendre pourquoi, dans cet ordre 
d'idées, le Gouvernement polonais fait état des affaires Mor
genstern, etc. Le Gouvernement allemand ne voit donc aucun 
motif pour s'engager ici dans une discussion y relative. Il n'est 
aucunement exact que le Gouvernement allemand se serait 
soustrait d'une façon contraire à ses obligations à un paiement 
qu'il deyait faire au Gouvernement polonais du chef des arrêts 
rendus dans ces causes par le Tribunal arbitral mixte germano
polonais. En renvoyant le Gouvernement polonais aux annuités 
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du plan Dawes, il a procédé de la même manière qu'à l'égard 
de toutes les affaires analogues qui sont intervenues après 
l'entrée en vigueur dudit plan, sans se voir exposer de ce fait 
à des récriminations telles que le Gouvernement polonais les 
juge utiles. Aussi le Gouvernement allemand se bornera-t-il 
aux observations suivantes.. 

Si la Pologne· était véritablement convaincue que la façon 
d'agir de l'Allemagne dans ces affaires était inexacte, l'on ne 
comprend pas pourquoi elle ne fait pas usage des voies de 
recours qui lui sont ouvertes. Pour le Gouvernement allemand, 
le paiement des annuités à l'agent général des Réparations 
constitue l'acte libérateur de toutes ses dettes résultant du 
Traité de Versailles à l'égard des Alliés. Aussi a-t-il souligné 
dans la note du II mars 1927 qu'il a porté à la connaissance 
de la Commission des Réparations les arrêts rendus par le 
Tribunal arbitral mixte ainsi que la note même. Le Gouver
nement polonais n'a qu'à s'adresser aux organes interalliés 
qui seuls sont compétents pour les questions de distribution 
des sommes versées par le Gouvernement allemand à titre de 
réparations au profit de toutes les Puissances alliées qui ont 
des créances à l'égard de l'Allemagne. Pour le Gouvernement 
allemand, les Parties contractantes des Accords de Londres 
représentent l'ensemble des États alliés créditeurs en vertu du 
Traité de Versailles. 

Jusqu'aujourd'hui, le Gouvernement polonais ne s'est pas 
adressé au Gouvernement allemand pOUf lui proposer un 
compromis aux fins de trancher le litige, proposition que le 
Gouvernement allemand aurait certainement acceptée. En tout 
cas, la façon dont le Gouvernement polonais traite l'affaire 
dans son Contre-Mémoire n'est pas une méthode sérieuse et 
appropriée p<?ur contribuer à résoudre une divergence d'opinions 
entre deux États. 

II. 

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 256. 

6° Le Gouvernement polonais allègue en outre que, en vertu 
de l'article 256, il aurait, pour le cas de la validité du 
contrat du 24 décembre 1919, droit à la totalité des actions de 
l'Oberschlesische; ces actions ne reviendraient pas à la Stick
stotftreuhand, mais bien au Reich, dont les droits dépasseraient 
ceux d'un. possesseur-gagiste. (Cf. Contre-~émoire, pp. 167 et 
suiv.) Le Gouvernement polonais en dégage la conclusion qu'il 
plaise à la Cour, en tout cas, dire et juger que le Gouver
nement allemand doit, en premier lieu, livrer au Gouvernement 
polonais la totalité des actions de la Société anonyme Ober
schlesische Stickstoffwerke. 
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.7° D'abord, le Gouvernement polonais n'invoque aucune 
disposition sur laquelle peut être basée la compétence de la 
Cour· pour connaître de cette question, qui résulte de l'inter
prétation de l'article 256. Dans. les procédures antérieures, le 
Gouvernement polonais avait fortement souligné que l'inter
prétation de cet article ne serait pas même admissible en tant 
que question incidente et préalable pour l'interprétation des 
articles 6 à 22 de la Convention de Genève. 

Le Gouvernement allemand ignore si le Gouvernement polo
nais pense au Traité général d'arbitrage signé à Locarno et 
d'après lequel toute contestation d'ordre juridique doit être 
soumise à l'arbitrage, et, faute d'entente sur un tribunal. 
arbitral spécial, à la Cour permanente de Justice internationale. 
Mais, quoi qu'il en soit, le Gouvernement allemand, animé du 
désir d'assurer au Traité de Locarno toute l'étendue qu'il 
comporte, sans s'arrêter aux questions des formes y prévues, 
et de voir vidée définitivement l'affaire de Chorz6w, s'abstient 
d'entreprendre un examen détaillé sur les questions d'incompé
tence ou de prématurité même si ces questions entraient en 
considération pour la demande reconventionnelle que le Gou
vernement allemand veut voir dans la conclusion A 4 du 
Contre-Mémoire. Il se borne à rappeler l'article 40, alinéa 2, 

chapitre 4, du Règlement de la Cour, en vertu duquel la 
Cour peut statuer sur des demandes reconventionnelles pour 
autant que ces dernières rentrent dans la compétence de la 
Cour. Entre l'Allemagne et la Pologne, ce cas est réalisé pour 
toute question de droit litigieuse entre elles. On pourrait uni
quement discuter le point de savoir si, pour le jeu dudit 
article du Règlement, aussi les conditions de formes et de 
délais doivent être remplies ou s'il suffit que les conditions 
matérielles soient remplies. Mais ce point peut rester indécis 

i puisque le Gouvernement allemand accepte la juridicti9n de la 
Cour pour la question soulevée par le Contre-Mémoire. Lors des 
négociations relatives à l'affaire de Chorzow, le plénipotentiaire 
allemand avait déjà proposé au plénipotentiaire polonais de 
soumettre cette question à la Cour. 

8° En ce qui concerne la question de fond, le Gouvernement 
allemand observe que la Cour l'a déjà tranchée dans son 
Arrêt nO 7. . 

Pour se rassurer de l'applicabilité des articles 6 et suivants 
de la Convention de Genève, la Cour avait examiné le point 
de savoir si FOberschlesische était une société contrôlée par 
des ressortissants allemands. Dans cet ordre d'idées, elle .a 
constaté que l'article 2s6:ne s'applique pas à l'Oberschlesische; 
elle a établi ce qui suit: 

« Même si J'on admettait que la situation du Reich, comme 
possesseur-gagiste, équivaudrait en fait et au point de VUe'. 
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économique à celle d'un propriétaire des actions, on ne serait 
pas justifié d'appliquer à l'Oberschlesische l'article 256 d.u 
Traité de Versailles. Cet article vise la propriété du Reich et 
des États allemands, non pas les entreprises privées dans les
quelles le Reich ou les États allemands possèdent des intérêts 
prépondérants. L'article en question, qui concerne le transfert 
de la propriété publique à la suite de cessions de territoire, 
doit, con(ormément aux principes régissant la succession entre 
États et 'maintenus dans le Traité de Versailles - principes 
inspirés par des considérations de sécurité de droit -, être 
interprété à la lumière' du droit en vigueur au moment où le 
transfert de la souveraineté a eu lieu. Or, à ce moment, la 
propriété de l'usine de Chorz6w revenait sans doute à l'Ober
schlesische et non pas au Reich.» 

En jugeant et décidant ainsi, la Cour a tranché d'une façon 
définitive et obligatoire la question dont il s'agit. L'Arrêt nO 7 
«reposait)) (aux termes de l'Arrêt n° II, p. 20) entre autres 
sur cette constatation qui ainsi « constitue une condition absolue 
de la décision de la Cour» et « fait, par conséquent, partie 
des points que l'Arrêt nO 7 a tranchés avec force obligatoire 
aux termes de l'article 59 du Statut ». 

Qu'il soit permis de rappeler que, dans son premier Mémoire 
relatif à l'affaire de Chorzow, le Gouvernement allemand avait 
dit ce qui suit (cf. P1Jblications de la COUT, Série C, n° II, 
vol. l, pp. 439-440): 

« L'usine d'une société peut bien être située en territoire cédé, 
et les actions de cette société être situées ailleurs. Enfin, quand. 
même le Reich serait propriétaire des actions, l'article 256 ne' s'y 
appliquerait pas. Dans la· question de savoir si les actions, appar
tenant au Reich, d'une société anonyme qui exploitait les chemins 
de fer de Tanganika dans la colonie allemande de l'Afrique orien
tale~ tombent sous le coup d'application de l'article 257 ou de 
l'article 297, le Gouvernement britannique a justement décidé 
qu'elles n'étaient pas « situées)) dans la colonie au sens de l'article 
257, mais que la société était, du fait de la propriété du Reich de 
la majorité des actions, une société contrôlée par des Allemands et, 
partant, soumise à la liquidation. Aussi a-t-il fait porter la valeur 
au compte des réparations au profit du Reich, ce qui n'aurait pas' 
eu lieu s'il les avait reprises en vertu de l'article 257. A plus forte 
raison, une reprise en ver:tu de l'article 256 est exclue dans la 
présente cause, où le Reich n'est que possesseur-gagiste. On pour
rait, tout au plus, se demander si, en raison de cette possession à 
titre de gage, les Oberschlesische Stickstoffwerke sont une société 
contrôlée par des. Allemands au sens des dispositions concernant la 
liquidation. Mais, étant donné que les sociétés contrôlées par des 
Allemands, propriétaires à la date du 15 avril 1922 d'une entre
prise appartenant à la grande industrie, ne sont pas soumises à 
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la liquidation en Haute-SiIésie, la liquidation des Oberschlesische 
Stickstoffwerke n'en serait pas autorisée avant l'écoulement de 
quinze ans à dater du transfert de la souveraineté.» 

gO Dans ces conditions, il ne semble pas nécessaire de' s'ar
rêter sur cette argumentation polonaise. Uniquement pour ne 
pas laisser sans réponse certains passages qu'on y trouve et 
pour exclure une interprétation erronée d'un silence du côté 
allemand, soient faites les observations suivantes. 

a) Les. droits que le contrat du 24 décembre 1919 confère 
au Reich à l'égard de l'Oberschleslsche et que le Contre
Mémoire énumère à la page 165, du reste non sans erreur, 
dépassent évidemment le cadre normal de ceux d'un posses
seur-gagiste. Personne ne l'a jamais contesté: d'une part, 
l'impossibilité de libeller le prix d'achat dans une monnaie 
autre que le. mark-papier et, d'autre part, la nécessité en 
découlant de se prémunir contre une dépréciation continuelle 
de cette monnaie avaient. imposé aux Parties du contrat 
l'obligation de procéder de la façon qu'elles l'ont fait et que 
la Cour (Arrêt n° 7, p. 38), en reproduisant les conditions de 
la vente, a déclaré comme « raisonnable II en vue de la néces
sité pour le Reich « de se voir éventuellement rembourser le 
capital investi ll. Les droits dépassant le jeu normal d'un droit 
de gage que le Reich s'est réservés constituent donc une partie 
du prix d'achat prévu au contrat du 5 mars 1915 et (c modifié 
selon les circonstances l) (cf. loc. cil.). 

b) Ni le Traité de Versailles ni la Convention de Genève 
n'assimilent complètement les biens des ressortissants allemands 
à ceux des sociétés contrôlées par ces ressortissants, comme 
prétend le Contre-Mémoire. Ce n'est que pour le régime de 
liquidation et pour des motifs propres à ce régime que le 
contrôle a été choisi comme critère de son application aux 
personnes morales. Et ce fait n'empêche pas, aux termes de 
la Cour, que « d'autres critères éventuellement applicables à 
la nationalité de personnes morales puissent présenter de l'im
portance, sous d'autres aspects, dans les rapports internatio
naUX)l (Arrêt n° 7, p. 70). Ce n'est qu'en vertu des dispositions 
spéciales de l'article 297 b du Traité de Versailles et des arti
cles 6, 7 et 12 de la Convention de Genève, que les sociétés 
contrôlées par des Allemands peuvent être liquidées, quelle 
que soit leur nationalité à d'autres points de vue. Il n'est 
donc pas possible d'étendre à l'article 256 cette conception 
spéciale au régime de liquidation. 

c) En prétendant qu'il serait impossible d'admettre que des 
biens qui sont atteints par un changement de souveraineté n'en 
pourraient «. subir aucune modification» et t< qu'une situation 
pareille ne serait pas concevable dans les relations internatio
nales l), le Gouvernement polonais formule une thèse qu'il a 

22 
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malheureusement toujours suivie, alors qu'il devrait savoir que 
la règle de droit généralement acquise en matière de change
ments territoriaux consacre la règle adverse que, sauf excep
tions expresses, le principe du r~spect et de la reconnaissance 
des droits acquis s'impose aux Etats annexants. 

10° Le Gouvernement polonais revient sur l'article 256 de 
nouveau à la fin du Contre-Mémoire (cf. pp. 265-266). L'argu
mentation qui s'y trouve manque de clarté; elle est contradic
toire et inexacte; et les conclusions qu'il en dégage ne sont 
pas fondées. 

Au commencement, il est justement constaté que la Commis
sion des Réparations n'est compétente que pour l'évaluation 
des biens visés à l'article 256, mais qu'elle ne l'est pas pour 
résoudre la question de savoir quels biens rentrent dans cette 
catégorie. Mais, à la fin de l'exposé, le Gouv~rnement polo
nais soutient que la décision de la question de savoir si la 
Pologne doit être débitée de la valeur de l'usine appartiendrait 
exclusivement à la Commission des Réparations. Il va sanS 
dire que la première thèse, du reste souvent affirmée par la 
Commission des Réparations elle-même, est exacte. La Cour 
connaît le problème: voir, par exemple, Publications, Série C, 
nO II, vol. III, 'pp. II68 et suiv., pp. II71 et suiv.· 

A un autre passage de cette argumentation, le Contre-Mémoire 
-allègue que, en cas d'un différend sur le point de savoir si un 
bien déterminé rentre dans la catégorie des biens visés à 
l'ar.ticle 256, ledit différend serait réglé' par un accord entre 
les Parties intéressées, soit le pays cessionnaire déciderait par 
ses autorités compétentes que ce bien lui a passé en pleine 
propriété. On voit immédiatement que le Gouvernement polo
nais veut ainsi voir subordonnée l'activité de la Commission 
des Réparations dans l'affaire à l'issue de la requête civile 
interne. Mais on voit aussi que l'allégation veut faire allusion 
à certaines argumentations du Service juridique de la Commis
sion des Réparations, telles qu'elles se trouvent, par exemple, 
au document reproduit à la page Il70 des Publications de 
la Cour précitées. Sans vouloir adhérer à tous égards à l'opi
nion émise par le Service juridique, le Gouvernement aIle-:
mand se croit obligé de souligner que, dans le passage en 
question, il est renvoyé pour la solution du différend à tous 
les « moyens que ceux-ci auront choisis: négociations diplo
matiques», arbitrage, etc. Or, la question de la validité des 
actes de 1919 a été tranchée par l'arrêt de la Cour d'une façon 
définitive et obligatoire pour les deux pays qui, par consé
'quent, sont obligés, l'un à l'égard de l'autre, de considérer 
-l'usine comme ne tombant· pas sous le coup de l'article 2560 
La condition requisè par le Service juridique est donc remplie; 
et la Commission des Réparations se trouve en présence du 
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fait juridique, définitivement établi entre l'Allemagne et la 
Pologne,. que l'usine de Chorzow n'était pas, à la date critique, 
bien d'Etat, et que, partant, l'article 256 n'est pas applicable. 
Sa compétence d'évaluation n'a donc pas d'objet. 

Dans ces conditions, on ne voit pas quelle question pourrait 
être actuellement en état d'étude au sein de la Commission 
des Héparations. 

11 0 En ce qui concerne l'article 248, que le Gouvernement 
polonais invoque également en vue de faire dépendre de son 
application préalable le paiement des indemnités, soit mentionné 
que le Service juridique de la Commission des Réparations s'est 
déjà prononcé sur le rôle dudit article relatif à l'usine de 
'Chorzow (cf. Publications de la Cour, lac. cie., p. II72). Il a dit 
que, à admettre, conformément à la· thèse du Gouvernement 
allemand, la validité de la vente, le seul objet pour une 
application éventuelle de l'article 248 serait représenté par les 
actions de l'Oberschlesische que détient le Reich. Et il a 
également souligné que, par une mainmise licite par le Gouver
nement polonais de l'usine, la valeur des actions de la société 
serait réduite à néant. Si donc l'article 248 s'appliquait -
ce que le Gouvernement allemand conteste -, l'unique intérêt de 
la Commission des Héparatiops serait que la valeur des actions 
soit aussi élevée que possible; et cette valeur dépend naturel
lement du montant de l'indemnisation que la Cour mettrait 
à la charge du Gouvernement polonais dans la présente affaire. 

D'ailleurs, en tout état de cause, une application rétroactive 
de l'article 248 à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur du 
Traité de Versailles, que le Contre-Mémoire semble envisager, 
ne saurait entrer en ligne de compte. Puis, on ne voit non 
plus comment le Gouvernement polonais, dont la prétention de 
se prévaloir de cet article ou de la Convention d'armistice a 
été rejetée par la Cour, serait autorisé à faire état de préte!ldus 
droits soit de la Commission des Héparations soit des Etats 
signataires de l'armistice. Pendant la durée de cette Conven
tion, ceux-ci n'ont jamais songé à réclamer une intervention 
dans les transactions de I919; et une invocation de l'armistice 
à l'heure actuelle où elle a cessé d'être en vigueur serait, 
évidemment, absolument impossible. 

L'assertion du Gouvernement polonais qu'il doit indubita
blement· payer la valeur de Chorzow, mais qu'il ne sait pas 

. encore si c'est au Gouvernement allemand ou à la Commission 
des Héparations, est étrange et étonnante vu que, par l'Ar
r<!-ngement de. Spa du 16 juillet 1920, la Pologne a été dis
pensée de faire des paiements de ce chef à la Commission des 
Réparations (cf. Publications, Série C, n° II, vol. l, p. S6g). 

120 Le Gouvernement polonais conclut de tout ce qui pré
cède à ce que le présent litige doit être considéré comme 
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prématuré, et il justifie ainsi sa conclusion subsidiaire A 2 de 
surseoir provisoirement sur la demande en indemnité. 

Le Gouvernement allemand, désireux de voir terminée l'affaire 
de Chorz6w, admet la compétence de la Cour pour statuer 
sur ces questions en tant que questions préalables pour les 
questions de la forme, du montant et des modes du paiement 
des indemnités qu'il réclame, questions pour lesquelles la Cour 
a déjà affirmé sa compétence. Il prie la Cour de rejeter la 
conclusion subsidiaire du Contre-Mémoire et de dire et juger 

que le Gouvernement polonais n'est pas autorisé à refuser 
le paiement au Gouvernement allemand des indemrùtés en 
raison d'arguments tirés de l'article 256 ou en raison d'égards 
vis-à-vis de la Commission des Réparations ou d'autres tierces 
personnes. 

III. 

LE MODE D'ÉVALUATION POLONAIS. 

13° En ce qui concerne le montant de l'indemnisation due 
pour les dommages causés à l'Oberschlesische, le Gouvernement 
polonais refuse d'accepter comme' base du calcul le capital 
investi pour l'achat des biens-fonds et pour la construction de 
l'usine (pp. 173 et suiv.) ; il pose ensuite la question de savoir 
s'il n'était pas possible de baser l'évaluation sur le rendement 
de l'usine en 1922 et ses possibilités d'avenir (pp. 198 et SUlV.) ; 
mais le résultat auquel il arrive ainsi est noir à un tel degré 
qu'il se voit obligé de poser lui-même la question de savoir 
pourquoi dans ces conditions le Gouvernement polonais prit en 
possession l'usine et de quelle manière il pourrait l'exploitef 
(p. 237). Ainsi, il se voit amené à chercher d'autres méthodes 
pour calculer la valeur de l'usine de Chorz6w (pp. 238 et suiv.) ; 
il les trouve soit dans le prix d'achat stipulé dans le contrat 
du 24 décembre 1924, soit dans l'offre faite à la Compagnie de 
l'azote et des fertilisants à Genève, soit dans le bilan en 
marks-or dressé pour l'usine de Piesteritz; et il arrive ainsi au 
résultat que la valeur de l'usine de Chorz6w serait environ de 
8 à 9 millions de marks-or. 

Il n'est pas difficile de voü immédiatement la futilité de 
ces modes d'évaluation. 

14° Le Contre-Mémoire prétend que, par la mainmise et la 
prise de possession de l'usine, le Gouvernement polonais avait 
privé l'Oberschlesische d'un objet acquis pour la somme de 
lIO millions de marks-papier, qui, convertis en dollars d'après 
le cours moyen du mois de décembre 1919 et du mois de 
janvier I920, correspondaient à une valeur de 2.079.000 dollars. 
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, Cette thèse est inexacte tant eu égard aux faits réels qu'aux 
points de vue soulignés toujou!'s par le Gouvernement polonais 
lui-même. 

Au' contrat du 28 décembre 1919, le prix d'achat pour 
l'usine fut fixé, d'une part, par le chiffre ci-dessus indiqué et, 
d'autre part, par une participation du Reich vendeur à la 
valeur des actions à concurrence de 85 Ou go %. Le Reich, qui, 
en demandant en 1919 cette façon de couvrir le prix d'achat, 
avait tenu à se voir rembourser son capital investi, ne songe 
nullement à modifier sa manière de voir. Il est en droit de 
demander à l'Oberschlesische le versement de la somme de 
lIa millions valorisée; et il a, en outre, le droit de demander 

"à la 5tickstofftreuhand sa part dans la valeur des actions. Or, 
il va s~s dire que la valeur des actions dépend de l'indem
nisation que ]'Oberschlesische obtiendrait pour le dommage 
qu'elle a subi, c'est-à-dire de Iii valeur de l'usine. Ce n'est donc 
pas la valeur de l'usine qui dépend du prix d'achat, mais 
ce dernier dépend, d'après la volonté des Parties au contrat 
de 1919, de la valeur de l'usine. En procédant de la façon 
adverse, le Gouvernement polonais modifie essentiellement le 
sens et la portée des stipulations du contrat de 1919, et il 
les interprète en un sens contraire à celui qui leur revient, 

. 15° L'offre, 'faite par la Stickstotftreuhand le 26 avril 1922 à 
la Compagnie de l'azote et des fertilisants et relative à une 
vente de la moitié du portefeuille des actions de l'Ober
schlesische pour la somme de 5 millions de francs suisses, n'est 
également d'aucune force probante pour la valeur. réelle de 

. l'usine. 
Dans l'affaire du Delagoa entre les États-Unis d'Amérique, 

la Grande-Bretagne et le Portugal, la sentence finale du 
Tribunal arbitral -en date du 13 juin 1891 (cf. La Fontaine, 
Pasicrisie internationale, pp. 397 et sui v.) avait à juger sur la 
demande des requérants de calculer la valeur de la concession 
en question sur celle des obligations et actions de la société 
concessionnaire. Le tribunal a rejeté cette façon de procéder: , 
cf. 'pp. 402-403. En effet, il 'la sans dire que le prix des 
titres d'une société, effectivement 'payé ou offert à un moment 
donné, ne peut servir comme base appropriée pour calculer la 
valeur réelle du patrimoine de cette société. Cette valeur 
varierait alors selon les moments d'ordre spéculatif qui influen
cent sur la bourse et le marché de titres. Pour l!espèce pré
sente, il s'ajoute qu'il est évident que la StickstoUtreuhand, en 
faisant l'offre, ne poursuivit que le but de sauver l'existence 
même de l'entreprise en offrant la moitié des actions ~ un 
prix considérablement inférieur à la valeur réelle. La tendance 
d~engager dans l'entreprise des intérêts et capitaux neutres 
pour obtenir que le Gouvernement polonais la traiterait d'une 
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façon objective et conforme aux exigences internationales, 
justifie l'offre même à ce prix dérisoire. 

160 En ce qui concerne le bilan de marks-or de la Mittel
deutsche, il y a lieu de rappeler ce qui suit. 

Les valeurs de bilan sont en premier lieu des valeurs 
maxima établies dans l'intérêt des créanciers de la société pour 
leur garantir que le patrimoine de la société a au moins la 
valeur indiquée. En deuxième lieu, les valeurs de bilan sont, 
pour les actionnaires qui veulent obtenir un dividende conve
nable, des valeurs minima. Mais alors qu'une évaluation 
supeneure à la valeur réelle qui préjudicierait les intérêts des 
créanciers est absolument interdite par des prescriptions du 
fus cogens et qu'elle entraîne pour cela la nullité de la décision 
fixant les valeurs, une évaluation inférieure à la valeur réelle 
est autorisée lorsque les actionn~ires y consentent, ou qu'elle 
est expressément admise par le statut de la société, la pres
cription de valeurs minima étant seulement jus dispositivum. 
Aussi une évaluation inférieure n'entraine-t-elle pas la nullité 
de la décision; elle a uniquement pour conséquence qu'une 
minorité des actionnaires, représentant les 5 % du capital
actions, ait le droit d'attaquer la décision par voie de requête. 
En règle générale, les actionnaires, qui sont plus intéressés à 
la solidité de l'entreprise qu'au montant des dividendes, ne 
font pas usage de ce droit. Et, s'ils le font, la jurisprudence a 
établi comme règle qu'une évaluation arbitraire et donnant lieu 
à la cassation de la décision relative à l'évaluation ne saurait 
être affirmée lorsque l'évaluation se tient dans le cadre de 
considérations raisonnables d'ordre économique et que l'admi-· 
nistration, en procédant d'après les devoirs qui lui incombent 
et d'après les principes d'un commerçant diligent, arrive au 
résultat que des réserves soient nécessaires pour maintenir 
J'entreprise dans· une situation solide et capable de résister a 
des événements imprévus et aux fins de la fortifier contre des 
dangers qui pourraient la menacer. (Cf., par exemple, Reicks
gericht, Entscheidungen, vol. 54, p. 213.) 

Ces principes d'ordre général régissent aussi avec certaines 
modifications l'ordonnance concernant le bilan de marks-or, 
notamment en ce qui concerne les points de vue décisifs en 
l'espèce. La fixation des valeurs inférieures est admissible si 
les actionnaires ne s'y oppos~nt pas; aussi a-t-elle été, en 
pratique, la règle: deux des premières autorités dans la 
matière, M. Flechtheim (IJankarchiv, 1923-1924, p. 271) et 
M. Rosendorff (Das deutsche Goldbilanzierungsgesetz in der Praxis) 
l'ont constaté. L'impossibilité d'apprécier les chances d'avenir de 
la vie économique de l'Allemagne a amené les sociétés à procéder 
à des évaluations de beaucoup inférieures aux valeurs réelles 
pour créer de cette façon des réserves tacites. Dans les Richt-
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linien !ür die Aufstellung der Goldbilanz, éditées par la Han,dels
und 1 ndustriekammer de Berlin, il est recommandé aux sociétés 
de fixer la valeur des objets entre l mark et la valeur du 
jour. De la même façon s'é~ait prononcée la Handelskammer 
du Bas-Rhin. La jurisprudence et la doctrine ont confirmé 
l'admissibilité de ce mode de procéder: cf. par exemple les 
arrêts du Reichsgericht, du 19 mai 1925 (Bankarchiv, 1924-1925, 
p. 44), du II janvier 1927 (Recueil, vol. II5, p. 379), du II février 
1927 (Recueil, vol. n6, p. II9) et les commentaires guidant dans 
la matière (Quassowski-Susat, pp. 47, 63, 148; Schlegelberger, 
pp. 17 et suiv.; Rosendorff, pp. 107 et suiv., etc.). Aussi, en règle 
générale, les actionnaires ne se sont-ils pas opposés à ces évalua,. 
tions qui tenaient compte des incertitudes économiques et de la 
nécessité de fortifier l'entreprise comme telle. Dans ces condi
tions, on comprendra aisément que le Reich, actionnaire de la 
Mitteldeutsche, n'avait pas fait opposition aux . évaluations repro
duites au Contre-Mémoire et qui assuraient des réserves tacites 
et fortifiaient ainsi la solidité de la société. 

IV. 

LE PRINCIPE DU CAPITAL INVESTI. 

17° Ainsi, étant donné que les bases du calcul polonais ne 
sont ni solides ni conformes aux principes du droit interna
tional et interne, la question se pose de savoir sur quelle 
base ledit calcul doit légitimement être fait. 

1S0 Pour l'évaluation des dommages subis par l'Oberschle
sische, le Gouvernement allemand avait fait tous les efforts 
possibles pour trouver une méthode qui conduirait à un résultat 
équitable d'une façon aussi simple et aussi rapide que possible. 
Étant donné que le point de départ pour toute évaluation d'un 
objet corporel doit être la somme nécessaire pour son acquisition 
et sa fabrication, il a pris comme base les sommes versées par 
lui à ces fins, en soutenant en même temps que ces versements 
étaient en tout cas utiles, pour ne pas dire modiques, et en 
soumettant à la Cour un~ expertise neutre et objective puisée 
dans les livres de commerce et de construction de la Baye-

. rische. 
Le Gouvernement allemand estime que, dans les conditions 

dont il s'agit ici, le remboursement d'au moins ces sommes est 
équitable. 

C'est pour ce motif qu'il n'a demandé la compensation 
d'un dommage moral qu'à titre subsidiaire, quoiqu'il fût et 
soit convaincu qu'une telle compensation s'impose par. les rai
'sons exposées à la page 16 du Mémoire 1. Si la Cour adoptait 

l Voir Publications de la Cour,· Série C. nO 13-1. 
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ces points de vue et estimait en même temps qu'il serait 
admissible de déterminer le dommage moral par la différence 
qUl, éventuellement, pourrait résulter entre les frais versés 
effectivement pour la constnIction de l'usine et une évaluation 
inférieure à celle du Mémoire, une audition d'experts et de 
témoins-experts ne serait pas nécessaire. 

Il en est de même des autres arguments produits dans le 
Mémoire à titre subsidiaire. 

19 D Dans la sentence du Delagoa, le Tribunal arbitral éta
blit à juste titre que l'indemnisation ne saurait être évaluée 
selon le principe de l'enrichissement indu (cf. lac. cit., p. 399), 
c'est-à-dire d'après ce que le Gouvernement polonais a profité 
de la mainmise et de l'expropriation illicites. Dans la présente 
espèce, ce principe est d'autant plus exclu parce que l'usine 
a manifestement une valeur beaucoup moindre entre les mains 
d'une direction qui lui est étrangère qu'entre celles de la 
personne qui l'a construite d'après ses besoins et expériences et 
pour sa propre utilisation. 

Ainsi; le Gouvernement polonais est tenu à une réparation· 
plus élevée que son enrichissement. Elle doit une réparation 
intégrale, c'est-à-dire elle doit « compenser les dommages et 
intérêts, za quod inter est, comprenant d'après les règles de droit 
universellement admises, le damnum emergens et le lucrum ces
sans: le préjudice éprouvé et le gain manqué». (Cf. Tribunal du 
Delagoa, loc. cit., p. 402.) 

20D D'après les règles généralement acquises en matière de 
réparation intégrale, la personne préjudkiée a droit à obtenir 
les valeurs qu'elle aurait eues si l'événement qui a causé le 
préjudice n'était pas intervenu. La réparation en nature n'en
trant pas en cause dans l'espèce de l'Oberschlesische, celle-ci 
a droit aux sommes nécessaires pour reconstruire, à l'époque 
où elle peut disposer des sommes en question et à un endroit 
convenable hors de la Pologne, l'usine dont elle a été privée. 

Ainsi, il faut toujours prendre comme point de départ de 
l'évaluation les prix d'acquisition et de construction, c'est-à
dire le capital nécessaire pour cette acquisition et construction. 
Cette méthode d'évaluation doit être considérée comme celle 
qui conduit aux valeurs minima. Aussi a-t-elle été appliquée 
dans les arbitrages internationaux dans tous les cas où il 
n'existe point de motifs spéciaux pour lesquels le dommage 
causé dépasserait ces frais. La plupart des sentences arbitrales 
semble considérer ce mode de calcul comme si évident qu'elles. 
ne jugent pas nécessaire d'en justifier plus amplement l'adop
tion. L'un des rares cas où l'on désigne en termes exprès la 
valeur d'acquisition comme base du calcul est l'affaire Bronner 
du 4 novembre I874 (Moore, Arbitrations, p. 3l34); cf. en 
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outre par exemple l'affaire Masonic du 27 juin 1885, l'affaire 
du Canada du II juin 1870 et l'affaire Smith du 23 février 1842. 

Un objet corporel a au moins une valeur égale aux frais de 
son acquisition et de sa construction, et ce même lorsque les 
bénéfices que son utilisation rapporte ne correspondent pas aux 
intérêts qu'un capital de la même valeur rapporterait normale
ment. Il faut donc soutenir que, uniquement au cas où l'on 
pourrait démontrer que les bénéfices dépasseraient ces intérêts 
normaux, le rendement à attendre doit entrer en ligne de compte; 
dans ce cas, l'objet a une valeur plus élevée que celle repré
sentée par les frais de SOn acquisition. Il y a beaucoup d'objets, 
par exemple tous les objets de luxe, qui ne rapportent aucun 
bénéfice; leur valeur n'en est pas nulle. D'autre part, il y a 
des objets dont la fabrication pouvait être effectuée à des prix 
modiques, mais dont l'utilisation est avantageuse; il est indubi
table qu'alors sa valeur ne saurait être déterminée que si l'on 
tient compte du rendement dont il est producteur. 

21 0 A côté des arguments d'ordre général qui militent en 
faveur des prix d'acquisition et de construction COmme valeurs 
minima, il y a dans l'espèce une autre raison pour laquelle 
ce mode de calcul est justifié. 

Dans l'affaire du Delagoa, le Tribunal arbitral part, pour 
l'évaluation de la concession annulée par le Portugal, de l'hy
pothèse que le Gouvernement portugais aurait fait usage du 
droit de rachat auquel, aux termes de la concession, il avait 
droit au bout de trente-cinq ans, d'une façon anticipée, à 
la date de la prise de possession de la ligne. Et, vu que, 
d'après l'article 28 de la concession, ce prix de rachat devait 
être calculé sur le rendement moyen des sept dernières années 
multiplié par 20, le Tribunal procède à une estimation desdits 
rendements probables. Les contrats de 1915 et 1920 conclus 
par le Réich, respectivement par l'Oberschlesische, avec la 
Bayerische, prévoient pour cette dernière le droit d'acheter 
l'usine à un prix déterminé qui doit être calculé Sur le capital 
investi pour l'acquisition et la construction de l'usine. 

Il ressort de la nature des contrats et de la situation juridique 
et économique qui est à leur base que, par cette stipulation, 
on n'entendait pas imposer à la Bayerische un prix supérieur 
à la valeur réelle de l'usine. Au contraire, la Bayerische, ayant 
construit l'objet d'après ses expériences et pour l'exploitation 
par elle, devait être autorisée à l'acheter à un prix de préfé
rence. Le calcul du prix crachat sur le capital investi était 
en même temps une garantie précieuse pour le Reich, qui 
avait financé la construction, que la Bayerische ferait toutes 
Jes oconomies possibles pour en amoindrir autant qu~ possible 
aussi le prix auquel elle pouvait l'acheter un jour. Egalement 
par ce motif, l'assertion du Contre-Mémoire que la Bayerische 
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n'avait aucun intérêt à construire l'usine au meilleur marché 
réalisable est inexacte. En prenant donc pour base d'une évalua. 
tian minimum le capital engagé, le Gouvernement allemand 
se tient non seulement à des principes juridiques d'ordre 
général, . mais. également dans le cadre des contrats sur les· 
quels l'affaire repose. 

La valeur réelle et objective de l'usine doit, en tout cas, 
être plus élevée que le prix à payer par la Bayerische. D'abord 
l'amortissement prévu pour le droit d'achat revenant à celle-ci 
est exceptionnellement favorable pour l'acheteuse privilégié'e. 
En outre, il était prévu que la provision de 5 % que la Baye
rische avait reçue comme équivalent pour l'œuvre de construc
tion devait être déduite des sommes dépensées, parce que, 
par le fait de l'achat, la Bayerische devait être considérée 
après coup comme l'ayant construite pour elle·même. Il est 
évident que, pour obtenir la valeur réelle de l'usine, les hono
raires d'architecte doivent être ajoutés au prix d'achat de 
préférence de la même façon que la différence entre un amor
tissement normal et l'amortissement extraordinaire susdit. 

v. 

LA CONVERSION. 

22° L'exposé des principes qui dominent la matière de l'in
demnisation duc pour privation d'un objet corporel n'a tenu 
compte que de périodes normales à prix et monnaies stables. 
Mais, étant donné que des conditions normales n'étaient réali
sées ni à l'époque de la construction ni à l'époque de la main
mise, le problème de la conversion s'élève. 

Le Mémoire avait cherché à le résoudre de la manière la 
plus simple en convertissant chaque versement effectué sur 
le pied dv dollar. Le dollar avait conservé une valeur si 
stab1e que, partout Oll la monnaie avait perdu sa fonction 
d'être représentant d'une valeur déterminée et n'avait conservé 
que la fonction d'être un pur moyen de paiement interne, 
on s'est. accoutumé à baser sur lui toutes les estimations et 
toutes les comparaisons de valeurs. Ce fait a amené le Gouver· 
nement allemand à considérer la conversion sur le pied du 
dollar comme le mode le plus simple et le plus naturel pour 
l'évaluation du montant d'une indemnité internationale. 

La conversion sur le pied du' dollar exprime les sommes 
que tout étranger aurait dû dépenser pour la construction de 
l'usine, ou, autrement exprimé, le montant de devises stables 
que toute personne aurait entre ses mains si, au lieu ·de 
construire l'usine, elle aurait retenu les valeurs dépensées pour 
la construction. 
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Également, l'expertise de Lybrand, Ross Bros. et Mont
gomery considère la conversion sur le pied du dollar as being 
the simPlest and most practical method. 

En ce qui concerne les différentes méthodes d'appliquer ce 
mode de conversion, le Gouvernement allemand abandonne 
à l'appréciation de la Cour si elle veut adopter la méthode 
du Mémoire ou celle de la société américaine. La' différence 
entre les résultats obtenus de l'une et de l'autre façon est 
minime, ce que le Gouvernement allemand envisage comme 
étant un appui précieux pour la justesse de sa méthode de 
calculer et de convertir. 

23° Mais le Contre-Mémoire qui attaque cette méthode 
comme inexacte exige une réplique qui ne peut pas se passer 
d'un examen fondamental du problème de la conversion et 
de la valorisation. On a eu l'occasion, pendant les dernières 
années, d'étudier et d'approfondir ces questions d'une façon 
particulièrement intense en Allemagne~ Le mark allemand 
avait, dans' un développement continuel, cessé d'être indica
teur de valeurs; mais les besoins de la vie économique et 
sociale ainsi que la nécessité de rendre' justice n'ont pas cessé 
de poser, à côté de la question des moyens de paiements inter
nes, la question des valeurs. Le droit écrit ne contenait aucune 
réponse à ces questions; aussi fallait-il des recherches remon
tant aux problèmes fondamentaux du droit pour permettre 
à la doctrine et à la jurisprudence de trouver des solutions 
adéquates, 

Il paraît donc inévitable, également aux fins de la présente 
discussion, d'e,ntreprendre une pareille recherche. A ces fins, 
le Gouvernement allemand se rapportera à la jurisprudence du 
Reichsgericht. 'Étant donné que cette juridiction ne sc trouvait 
pas en présence de règles spéciales établies, enea dû remonter 
aux principes mêmes qui sont à la base du droit et des 
institutions juridiques communes au monde civilisé. Ce fait, 
ainsi que la haute autorité et compétence du Reichsgericht, 
justifierait la référence à la jurisprudence nationale aussi pour 
les problèmes internationaux dont il s'agit icL On est fondé 
à admettre que tonte autre juridiction nationale, placée en 
présence des mêmes problèmes, aurait adopté les' mêmes principes .. 

24° Si l'on procède à une' telle recherche, il faut examiner 
en premier lieu le caractère de la réclamation dont il s'agit, 
pour en dégager les principes qui doivent régir la conversion 
des montants auxquels elle donne lieu, Cet examen déjà mon
trera que le Gouvernement allemand aurait pu présenter à la 
Cour des calculs qui auraient abouti à des montants plus élevés 
que ceux du Mémoire, ces derniers étant des valeurs, minima. 

a) La Société endommagée a été privée par voie de dépos
session et d'expropriation d'une valeur déterminée. Elle a 
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droit à ce que cette valeur lui soit compensée, comme tout 
particulier qui a subi une expropriation pour cause d'utilité 
publique a ce droit. Il est évident que cette compensation de 
valeurs n'est effectuée que lorsque le particulier a obtenu à 
la date où la valeur lui est reconnue une valeur équivalente 
à celle dont il a été privé. S'il est vrai que le dommage 
est né à la date de l'expropriation, l'obligation de le compen
ser ne constitue pas une simple dette, dès cette date exposée 
aux dépréciations ultérieures de la monnaie dans laquelle 
elle pouvait alors être exprimée. S'il en était ainsi, même les 
retards' causés par le débiteur profiteraient à ce dernier, ce 
qui serait d'autant plus injuste que c'est lui qui détient encore 
la valeur dont il a privé l'ayant droit primitif, alors que 
l'exproprié n'obtiendrait pas une valeur équivalente. 

b) Dans l'espèce de Chorz6w, il ne s'agit pas d'une indemnité 
due du chef d'une expropriation pour cause d'utilité publique, 
mais d'une mainmise at dépossession contraires aux dispositions 
d'une convention internationale, c'est-à-dire d'une. indemnisa
.tion due pour réparer un acte délictueux. La réparation d'un 
'dommage causé par un délit n'est effectuée que si la personne 
préjudiciée est mise en état de rétablir, à l'époque où l'indem
nisation lui est payée et à une localité convenable en l'espèce,' 
la situation dont elle a été privée. • 

c) Enfin, comme il a été déjà souligné au Mémoire, page I41, 
pour fixer le montant de l'indemnisation, il faut partir de la 
nature des règles de droit dont la violation a donné lieu 
à la demande en réparation .. 

Il est exact que la Cour a décidé que les mesures prises 
par le Gouvernement polonais ne constituent pas de mesures 
ge liquidation «proprement dites», « d'expropriations régulières 
faites dans le cadre des articles}) relatifs aux « expropriations 
et liquidations admises par la Convention n, mais qu'il s'agit 
« de mesures spéciales qui dépassent le jeu nonnal des articles 6 
à 22 de la Convention de Genève» (pour utiliser les termes 
employés par la Cour dans son Arrêt n" 8, p. 29). Mais, en 

'tout état de cause, la Cour a décidé que lesdites mesures 
constituent une infraction aux dispositions relatives au régime 
de liquidation ou d'expropriation institué par la Convention de 
Genève; et elle s'est déclarée compétente pour la présente 
cause en vertu de l'article 23, alinéa premier, pour connaître 
des conséquences réparatrices découlant desdites violations. 

Il en résulte que le montant de l'indemnisation due pour 
les donunages causés à l'Oberschlesische doit au moins être 
égal à celui auquel cette dernière' aurait eu droit si le Gouver
nement polonais avait légitimement appliqué son droit de 
liquider les biens en question. Or, la personne liquidée a droit, 

1 Voir Public a/ions de la Cour, Série C, nO 13-1. 
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aux tennes des articles 92,' alinéa 4, et 297 h, alinéa 2, à 
une indemnité «équitable Il; cela signifie à une indemnité qui 
lui pennet de rétablir l'objet repris dans les conditions dans 
lesquelles elle se trouve après son élimination de la vie écono
mique polonaise et à l'époque où le paiement lui pennet ce 
rétablissement. Une autre indemnisation ne saurait être quali
fiée comme « équitable 1). 

Or, il est notoire que les prix actuels pour la reconstruction 
de l'usine de Chorzow sont de beaucoup plus élevés qu'à 
l'époque de sa construction et à l'époque de la mainmise. 

25 Q Les principes susdits qui découlent de la nature des 
choses sont également de ceux que le Reichsgericht a adoptés 
dans les matières d'expropriation 'pour cause d'utilité publique, 
d'indemnisation pour délits, d'enrichissement indu. 

D'abord, la jurisprudence de cette haute Cour a établi le 
principe que l~s obligations d'indemniser susdites ne constituent 
pas des dettes, mais des obligations de compenser des valeurs 
(Wertschulden, non Geldschulden) , et que, par conséquent, il 
n'y a pas lieu de parler dans ces cas d'une valorisation pro
prement dite. 

Voir par exemple Arrét du 23 mai I923 (juristisehe Wochen
seMitt, I924, p. I868): « Précisément parce qu'une compen
sation est due, il n'y a pas lieu de tenir compte, conformé
ment aux: principes de la bonne foi, des intérêts du défendeur 
ou d'autres considérations d'équité. Il ne s'y agit aucunement 
d'une « valorisation >l, c'est-à-dire de l'augmentation d'un mon
tant dû, qui est nécessitée par la dépréciation de la valeur de 
la monnaie. 1) 

A rrét du 6 mai 1924 (] uristisehe W oehenschritt, I924, p. 13SQ) : 
Lors de l'estimation de l'indemnisation au cas d'une expropria
tion pour cause d'utilité publique. 

Arrêt dl( 6 mai 1924 (Juristische Wochenschrift, 192 4, p. I359): 
Lors de J'estimation de la valeur d'un cheval, le Reichsgerieht 
dit qu'il s'agit de la prestation d'une valeur (Wertschuld) pour 
laquelle les limites d'équité qui s'appliquent à la « valorisation 
proprement dite n'existent pas Il. -

Arrêt du II janvier I927 (Juristische Wochenschrijt, I927. 
p. 986). pour le cas d'une expropriation pour cause de réfOffile 
agraire: «Une valorisation proprement dite n'entre pas en 
cause pour l'obligation d'indemniser en cas d'expropriation, 
comme il a été déjà souvent établi; il s'agit de prestations de 
valeurs (W ertschulden). Il 

Arrêt du 4 octobre 1926 (Juristisclte Wochensehritt, I927, 
p. 36), de la même façon pour les réclamations du chef d'un 
enrichissement indu.J..J:. 

26 0 Le Reiehsgericht dégage de ce principe fondamental, dans 
une jurisprudence constante. la thèse que ce n'est pas la date 
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de l'événement générateur du dommage, mais la date de l'arrêt 
fixant le montant de la compensation qui doit être décisive 
pour le montant auquel une véritable compensation des valeurs 
peut être effectuée. 

Arrêt du 15 janvier 1924 (précité): (( Comme pour toutes les 
demandes en indemnités, 'également pour le calcul des indem
-nités d'expropriation, c'est la force d'achat de la monnaie à 
l'éPoque de l'arrêt qui entre en cause.» - (( Ce cas doit être 
envisagé de la même façon qu'on envisage ceux où· il s'agit de 
demandes en indemnité et de réclamations d'un caractère 
spécial d'une valeur pour privation ou destruction' d'un objet, 
et où, également, doit être compensée la valeur de l'objet 
d'après le taux de la monnaie à la date de l'arrêt (d'une façon 
imprécise, on parle de la valeur à la date de l'arrêt): le 
réclamant doit obtenir, aux fins de la compensation du dom
mage qu'il a subi, le montant pour lequel il peut se procurer 
un remplacement équivalent (Recueil des arrêts, vol. lOI, P.420). 
Il doit être placé dans une situation comme s'il n'avait 
jamais perdu la possession de l'objet (Recueil, vol. 102, p. 384).»
(' L'exproprié est en droit de demander que l'évaluation soit 
faite d'après le taux de la monnaie à la date de l'arrêt, parce 
que c'est seulement de cette façon qu'il obtient la compen
sation de la valeur qu'il aurait eue s'il avait déjà obtenu la 
valeur complète à la date de la signification du décret fixant 
l'indemnité pour l'expropriation. » 

A nêt du 6 mai 1924 (précité) : (( Le défendeur doit compen
ser au demandeur la valeur du cheval, et ce, vu qu'en raison 
de la dépréciation de la monnaie la force d'achat du mark a 
été diminuée, conformément au taux de la date de l'arrêt.» 

Arrêt dit 5 mai 1925 Uuristische Wochenschrijt, 1926, 
p. 2364): Cas d'une expropriation effectuée en 1909. ([ Pour la 
fixation du montant à payer actuellement au lieu du montant 
antérieur fixé en marks-papier, il faut partir du point de 
savoir par quel montant le demandeur aurait dû être indem
nisé lorsque la situation monétaire et économique actuelle avait 
déjà existé à l'époque décisive de la signification du ·décret 
fixant l'indemnité. Ce n'est pas seulement la situation du 
marché de terrains qui doit être prise en considération, mais 
également la situation générale. La force d'achat du Reichsmark 
actuel est inférieure à celui du mark de paix. Il se peut donc 
bien qu'il faut allouer un montant supérieur, mais jamais un 
montant inférieur à celui qui a été fixé en marks de paix. J) 

A rrét du II janvier 1927 (précité): Cas de J'expropriation 
pour cause de réforme agraire, effectuée en 1922. l( Il faut 
calculer à quel montant la sonune due comme indemnisation 
aurait dû être chiffrée si la force d'achat diminuée, telle 
qu'elle existe ClHjourd'hui, avait déjà existé à l'époque décisive 
pour l'évaluation de l'objet exproprié. li 
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27 0 En ce qui concerne les principes d'après lesquels le 
Reichsgericht procède à ·la fixation des valeurs à la date de 
l'arrêt, soient mentionnés les deux arrêts suivants. 

Arrêt du 18 /liai 1926 (Deutsche ]uristenzeitung, 1926, 
p. ID3): Il s'agit de l'indemnisation pour l'expropriation d'un 
terrain industriel, indemnisation venue à échéance en 1915-
La Cour d'appel avait converti l'indemnité calculée pour 
l'année 19I5 d'après l'indice des coûts de la vie (Lebenshal
tungsindex), l'indice des prix de gros (Grosshandelsindex) , 
l'indice des actions (A ktienindex) et d'après les prix moyens de 
terrains, en attribuant une valeur prépondérante aux indices 
des actions et aux prix de terrains. Le Reichsgericht casse le 
jugement en disant ce qui suit: i( Il est inexact d'attribuer 
une haute importance à l'indice des placements de valeurs 
(Index der Vermogensanlagm) et une importance inféreure 
aux indices des coûts de la vie et des prix de gros. Les 
actions et les terrains ont subi une détérioration de qualité en 
raison de la détérioration de la production et du marché des 
entreprises, respectivement en raison de l'administration cen
tralisée et forcée de la vic économique (Zwangsbewirtschajftmg). 
Ainsi, la condition principale pour une comparabilité de prix, 
à savoir l'identité de la qualité, faisait défaut. En outre, il 
serait inadmissible d'attribuer à l'indice des placements de 
valeurs une importance décisive, étant donné que les ventes 
d'actions et de terrains ne constituent qu'une partie insigni
fiante de la totalité des ventes. Un entrepreneur, tel que 
l'exproprié, utilise son argent en premier lieu pour des matières 
premières, des produits demi-finis et des machines. Aussi 
l'indice des prix de gros doit être pris en considération au 
premier. rang. Les prix de gros sont particulièrement caracté
ristiques pour le niveau général des prix, puisque le gros 
commerce a pour objet des types déterminés qui sont achetés 
et vendus à des conditions déterminées en ce qui concerne leur 
fourniture et le paiement, de sorte que, pour le gros com
merce, il est en premier lieu admissible de supposer l'existence 
de qualités déterminées. Toutefois, une fixation précise de 
l'indice des prix de gros n'est pas possible, puisque les chiffres 
officiels ne sont basés que sur certaines marchandises. :\Iais, 
en tout cas, il est sûr qu'en 1925 l'indice des prix de gros 
était si élevé que, si l'on s'en tient aussi aux indices des 
coûts de la vie et des placements de valeur pour .1925, on 
arrive à une somme qui n'est certainement pas inférieure à 
l'indice universel de 1915.)) 

Arrêt du 29 mars 1927 (]lIristische Plochenschrilt, I927, 
p_ 1858): ((L'expropriation des terrains appartenant au deman
deur a été opérée à une période de révolution écollomiq.ue. 
(La signification du décret fixant l'indemnité avait eu lieu' le 
S novembre 192r.) L'exproprié a droit à la pleine valeur 
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commune (gemeine Wert) du terrain exproprié. L~estimation de 
cette valeur se heurte ici à des difficultés, puisque les change
ments de la situation ne permettent guère de trouver une 
mesure appropriée pour l'évaluation. Avant la guerre, il était 
possible de déterminer la valeur COmmune d:un terrain par le 
prix qui pouvait normalement être obtenu lors d'une vente de 
l'objet. Mais une telle évaluation n'est possible que dans des 
circonstances nonnales. Lorsque la situation économique est 
inconstante et contraire à toute règle, comme dans la période 
après la guerre, cela empêche la formation d'un marché libre, 
notamment s'il s'y ajoute que les mêmes faits économiques ne 
se développent pas d'après le même ordre. Dans ces conditions, 
les prix obtenus lors des ventes de terrains, effectivement 
réalisées, ne peuvent être utilisés pour la fixation des valeurs. 
Lorsque, après la guerre, l'administration centralisée et forcéE: 
de la vie économique, la charge des impôts, l'appauvrissement 
de la population, et, avant . tout, la dépréciation de la monnaie 
mettaient une brèche dans la marche normale de l'économie 
allemande, une formation de prix qui exprimaient la valeur 
réelle des objets économiques, notamment des terrains, cessait 
complètement. D'un côté, les ressources pour réaliser un achat, 
ainsi que la tendance de le faire, faisaient défaut, puisque les 
terrains étaient alors dépourvus de toute rentabilité; et, 
de l'autre côté, on cherchait à éviter des ventes, étant donné 
que les terrains étaient presque les seules valeurs dont la 
possession garantissait à peu près la conservation de la sub
stance d'une fortune; car le mark avait perdu toute valeur 
stable, et, par conséquent, il ne constituait plus un moyen 
approprié pour l'échange, comme il avait également cessé 
d'être une mesure constante de valeurs. Les ventes de terrains 
étaient à cette période principalement des ventes dictées par 
des nécessités (Notverkiittle); en partie, elles étaient aussi 
motivées par une appréciation erronée des valeurs, puisqu'on 
se laissait éblouir par les pdx de millions offerts et que, en 
dépit du danger imminent d'une dépréciation continuée des 
cours de change, on méconnaissait la véritable valeur du 
mark. Ainsi, la formation des prix était, pendant la période 
d'inflation, en fait fortuite et sans fondement. Dans les cir
constances de cette période, les bases pour une formation de 
prix, correspondant à la véritable valeur des terrains, étaient· 
absentes. Il est vrai que le mark n'avait pas encore atteint le 
niveau d'une période ultérieure, notamment de 1923; mais 
il· était déjà à cette époque déprécié, et, également, les autres 
pressions qu'exerçaient sur la· vie économique l'administration 
centralisée et forcée de la vie économique, la charge des 
impôts, etc., existaient déjà alors. La situation économique et 
politique empêchait déjà à cette époque une formation normale 
d'un marché et de prix. Le fantôme des prix payés ne se 
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révéla que plus tard, lorsque, avec l'introduction du renten
mark et du Heichsmark, une mesure constante de valeurs fut de 
nouveau créée. Dans ces conditions, il est impossible de soute
nir que, pour .la fixation de la valeur du terrain exproprié et, 
par conséquent, pour le montant de l'indemnité à payer, il 
serait admissible de tenir uniquement compte de la situation 
existante à l'éPoque de la signification du décret fixant l'indem
nité. En la prenant pour base, on arriverait à une image 
déceptrice. Également une évaluation ne saurait être fondée 
·sur la valeur des rendements d'un terrain (Grundstücksertrags
wert) de cette époque. Étant donné qu'une estimation exacte 
de valeurs n'est possible que lorsque l'on se base sur des 
circonstances nonnales, il faut plutôt, aussi pour la fixation de 
la valeur d'un terrain pendant la période d'inflation, prendre 
pour point de départ des situations nonnales. En l'occurrence, 
ce mode de procéder est d'autant plus justifié que, d'après 
l'avis des experts, les prix de terrains étaient jusqu'en 1920 
égaux aux prix de paix. Mais, si l'on prend comme point de 
départ les prix de paix de terrains expropriés, il est impossible 
de déterminer leur yaleur à la date de la signification du 
décret fixant l'indemnité, à savoir le 8 novembre 1921, en 
adoptant tout simplement une moyenne de pourcentage entre 
les prix de paix et les prix lors de l'introduction du Reichs
mark .... , et ce, notamment, puisqu'on ne peut pas voir si 
les experts ont été conscients du fait que les prix plus élevés 
après la fixation du mark ne représentaient pas, en tout état 
de cause, une augmentation réelle des valeurs des terrains, 
mais qu'ils doivent être compris en grande partie comme résul
tant de la diminution de la force d'achat du mark. ... Il est 
nécessaire de tenir compte des circonstances particulières de la 
cause, qui sont d'une importance décisive pour la détermi
nation de la complète valeur. de l'objet exproprié au mois de 
novembre 192I. A ces fins, il est nécessaire de prendre en 
considération comme diminuant la valeur de paix les faits qui, 
du chef de la guerre perdue et de ses conséquences, ont 
influencé défavorablement sur l'économie interne et, par consé
quent, aussi sur la valeur réelle des terrains. Mais, d'autre 
part, il faut également envisager le point de savoir si et de 
quelle façon l'amélioration de la situation, à laquelle on pou
vait s'attendre (lorsque l'on en tient compte dans une mesure 
raisonnable), pourrait atténuer la force des éléments défavo
rables. II faudrait également considérer la situation particulière 
locale. Il ne sera certainement pas facile de saisir la totalité 
des circonstances qui doivent être respectées pour l'estimation 
de la valeur existante à la date décisive et, surtout, de 
{;hiffrer les unes et les autres d'une façon exacte. 

Ainsi, il serait peut-être utile d'entendre non seulement des 
experts agricoles, mais aussi des experts qui connaissent la 

23 
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situation économique générale et qui possèdent la meilleure 
vue d'~nsemble sur l'influence des circonstances importantes 
pour le marché des terrains. On ne saurait s'attendre d'eux 
à des évaluations précises. Lorsqu'en prenant pour point de 
départ la valeur de paix de terrains expropriés On fixe cette 
valeur en marks de paix, comme il semble être le plus naturel, 
il serait aussi le plus simple et le plus utile d'évaluer égale
ment en marks de paix leur valeur à la date de la significa
tion du décret fixant l'indemnité; mais, en procédant ainsi, 
il faut tenir compte de la modification de la force d'achat à 
cette époque et, en même temps, il faut, en raison de cette 
modification, éviter d'assimiler le mark-or au mark de paix. 
Le montant ainsi obtenu doit être converti en Reichsmarks. 
Mais, lors de cette conversion, il faut, conformément aux 
principes que le sénat du Reichsgericht a établis dans sa juris
prudence antérieure, tenir compte de la' différence entre la 
force d'achat du mark de paix à la date de la signification 
du décret fixant l'indemnité et celle du Reichsmark à la date: 
à laquelle l'arrêt est rendu. Dans ladite jurisprudence, il a déjà 
été souligné que, pour apprécier la modification de la force 
d'achat, il ne faut pas seulement s'en tenir à un marché 
spécial, Comme par exemple au marché des terrains, mais que 
la force d'achat générale doit être considérée comme décisive .• ~ 

Dans sa critique de la jurisprudence du Reichsgericht, le 
premier connaisseur de la matière, M. Mügel, secrétaire d'État 
en retraite du ministère prussien de la Justice, s'associe en 
général aux principes établis par cette haute juridiction. En 
ce qui concerne le dernier arrêt cité, il souligne que la méthode 
proposée par le Reichsgericht, à savoir de convertir d'abord 
sur le mark de paix et de convertir après ce' montant en 
Reichsmarks conformément aux forces d'achat. respectives, 
constitue un détour. Il serait plus simple de fixer immédiate
ment le montant en Reichsmarks, en tenant compte des forces 
d'achat à la date antérieure et à l'époque actuelle, respective
ment, c'est-à-dire d'allouer un montant en Reichsmarks qui a 
aujourd'hui la même force d'achat que la somme jugée comme 
équitable pOUf. la date antérieure. 

28° Si l'on applique les principes susdits à l'usine de Chorzow, 
on voit qu'en tout cas c'est la force d'achat à l'époque de 
l'arrêt, sollicité par la présente requête,· qui doit être d'une 
importance décisive. Or, la d:minution de la force d'achat 
actuelle comparée à celles soit de la période d'avant-guerre, 
soit de l'époque de la construction, soit de l'époque de la 
mainmise, est notoire. 

Afin de donner un exemple pour les résultats auxquels on 
parvient par l'application de ces modes de calcul et de conversion. 
le Gouvernement allemand présente à l'annexe le calcul suivant. 
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Les montants mensuels en marks-papier dépensés pour la 
construction ont eté mis au compte d'après la méthode de la 
société américaine, et non d'après celle employée au Mémoire 
et qui avait amené à un résultat un peu plus élevé. Les
dits montants sont ramenés à leur valeur d'avant-guerre par 
l'application d'un indice combiné. La combinaison a été faite 
sur la base suivante: 

50 % des dépenses sont calculés sur l'indice des prix de 
machines, 

25 % des dépenses sur l'indice des frais de construction, 
25 '% des dépenses sur un indice combiné des indices des vivres, 

des prix de gros et des prix de matières premières et pro
duits demi-finis industriels. 

La répartition des éléments des dépenses sur les différents 
indices n'est pas particulièrement favorable aux intérêts endom
magés. L'indice des frais de construction, qui est le plus élevé 
et dont le taux s'élève le plus au~dessus du niveau général 
des prix, n'est considéré que pour 25 % des dépenses, alors 
que les frais de construction constituent certainement une plus 
grande partie de la totalité des dépenses. L'indice des prix 
de machines, qui est le moins élevé et dont le taux se tient 
le plus au-dessous du niveau général des prix, est mis au 
compte pour 50 % des dépenses. L'indice combiné pour les 
25 % restants doit comprendre les prix de terrains et les 
dépenses générales. Il faut également souligner le fait que les 
indices calculés pour la période jusqu'à l'année 1924 n'ont pas 
l'exactitude des indices qui ont été calculés pour .la période 
ultérieure. 

L'indice des prix de gros pour la période jusqu'en 1922 ne 
pouvait pas être calculé sur une base assez large en raison 
de l'absence de données d'ordre statistique suffisantes: pour 
les années de 1915 à 1919 n'ont été mis au compte que 18, 
et pour les années de 1920 à 1922 que 38 prix de marchan
dises dont les deux tiers se réfèrent à des produits agricoles 
qui n'avaient qu'un prix rabaissé en raison de l'administra
tion centralisée et forcée desdits objets. L'indice des prix de 
gros est calculé après 1924 sur 400 marchandises et. 800- prix 
dont seulement un tiers se rapporte à des produits agricoles. 
Et, précisément aux fins de l'évaluation des terrains et de 
l'usine, les produits· agricoles ne sont pas essentiels. 

L'indice des prix de machines a été calculé pour les besoins 
de l'Office du l~eich pour l'indemnisation des dommages de 
guerre (Reichsentschddigungsarnt jür K riegsschiiden) , c'est-à-dire 
en vue d'indemnités à payer par le Reich lui-même.· 

L'indice des vivres jusqu'en 1920 ne repose pas sur des 
chiffres officiels, mais sur' des chiffres privés calculés par 
M. Calwer. L'indice des vivres a dû être choisi au lieu de l'indice 
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des coûts de la vie qui aurait été peut-être plus approprié. 
Mais un indice des coûts de la vie n'existe que dès 1920. 
Ann de pouvoir utiliser le même indice pour les deux époques 
en question, il était donc nécessaire de s'en tenir à l'indice des 
vivres. Toutefois, l'inconvénient de ce choix ne sera pas trop 
considérable, étant donné que, d'une part, l'indice Calwer des 
vivres pour 1920 ne s'écarte pas trop de l'indice officiel des 
coûts. de la vie, et que, d'autre part, les indices officiels des 
vivres et des coûts de la vie ne sont pas très différents l'un 
et l'autre. . 

Les valeurs de paix (1913) ainsi obtenues ont été converties 
sur le pied des indices correspondants du mois de janvier 
1928 et combinés de la même façon, pour arriver à la valeur 
.actuelle. Le résultat de cette conversion est de 75.2'J4.3I5 
. Reichsmarks, donc un montant plus élevé d'environ 15 % que 
celui calculé et converti sur le pied du dollar. 

En dépit de ce résultat, le Gouvernement allemand fait 
abstraction de modiner sa conclusion principale qui repose 
sur une conversion sur le pied du dollar. Seulement pour le 
cas où la Cour parviendrait à des résultats inférieurs, le 
Gouvernement allemand la prie, à titre subsidiaire, de prendre 
en considération les points de vue ici développés, soit en 
choisissant l'indice qui lui semble le plus approprié, soit en 
combinant les différents indices de la façon qu'elle juge la plus 
équitable. 

VI. 

LES OBJECTIONS POLONAISES CONTRE LES FRAIS DE CONSTRUCTION 
ET L'ESTIMATION DU CAPITAL D'EXPLOITATION. 

29° Dans son Contre-Mémoire, le Gouvernement polonais 
ne· soulève pas d'objections de principe contre le mode d'évalua
tion adopté par le Gouvernement allemand et basé sur les 
frais de construction. Il se borne soit à contester des détails 
et à prodUire des documents trouvés dans les archives de 
Chorzôw qui, détachés des connexités auxquelles ils appar
tiennent, ne prouvent rien, soit à citer des discours tenus 
au Reichstag par l'opposition communiste (M. Wurm) ou parti
culariste-bavaroise (M. Mayer-Kaufbeuren), soit à critiquer 
l'utilité des dépenses et la qualité de la construction, etc. 
Et ce· n'est que pour ces motifs qu'il ne juge pas applicable 
.à l'espèce le calcul sur les capitaux investis. 

En outre, il mêle les arguments qui ont trait au calcul basé 
sur le rendement probable à des arguments qui se rapportent 
à la question des sommes d'acquisition et de construction. 
Le Gouvernement allemand tâchera de séparer nettement ces 
deux sortes d'arguments. 
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Pour la justesse des données relatives aux sonunes dépensées, 
il se réfère à l'expertise jointe à la demande d'une mesure 
conservatoire et reproduite à l'annexe de la présente Réplique 1. 

En ce qui concerne les autres contestations et allégations 
polonaises, il prie la Cour, pour autant qu'elle les jugerait 
pertinentes, de demander une expertise neutre et d'entendre 
comme témoins-experts M. le professeur Caro et le membre 
du comité de Direction, M. le conseiller de construction (Bau
rat) J anisch. 

30 C Pour la présente Réplique, lé Gouvernement allemand croit 
pouvoir et devoir se borner à faire les observations suivantes. 

a) Évidenunent, une usine qui était destinée à faire l'Alle
magne indépendante d'importations d'engrais artificiels pré
sente un intérêt public; sans cela, le Heich n'aurait pas été 
autorisé à y engager et risquer des deniers publics. Mais le 
fait que l'entreprise' était destinée à rapporter des bénéfices 
ne se trouve pas en contradiction avec ces faits. Aussi le 
Reich avait-il prévu que, pour' le cas où ces bénéfices n'attein
draient pas un minimum détenniné, il aurait le droit de se 
retirer de l'affaire et que, dans cette hypothèse, l'entreprise 
serait basée' uniquement sur des intérêts privés, On sait que 
ce cas s'est réalisé vers la fin de l'année 1919 et que, par 
conséquent, au moment de la mainmise, il s'agissait d'une 
entreprise purement privée et sujette uniquement aux lois du 
conunerce privé. . 

b) L'intérêt que le Reich avait pour l'entreprise était si loin 
de causer une augmentation des frais qu'au contraire la pro
tection du Reich assurait à la Bayerische des avantages consi
dérables, notamment tant en ce qui concerne les prix payés 
par elle pour l'obtention du matériel de construction qu'en ce 
qui concerne d'autres facilités qui ont accéléré les travaux. 

c) Les frais de l'installation n'ont en aucune façon dépassé 
la mesure normale: ils étaient même plus modiques qu'au 
temps de paix. 

d) Tout particulièrement l'accélération de la construction, 
dans laquelle le Gouvernement polonais veut voir la raison 
d'un enchérissement, n'a nullement augmenté les frais. Au 
contraire, les prestations maxima de travail faites par les 
ouvriers et les épargnes réalisées en ce qui concerne les intérêts 
du prix de la construction ont causé une diminution des frais 
de celle-ci. Les prestations maxima s'expliquent, entre autres, 
par le fait que tout ouvrier qui ne remplissait point sa tâche 
d'une façon satisfaisante devait s'attendre qu'il fût appelé à 
un service de guerre. 

e) Le matériel employé pour la construction des bâtiments, 
pour la fabrication et l'achat des machines ou appareils, 

1 Voir p. 36 1. 
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avait une valeur absolument intégrale. L'affirmation formulée 
en sens contraire au .sujet des travaux de maçonnage et des 
fondations est contestée. 

f) Les appareils, machines, etc., employés en l'espèce corres
P?ndaient aux exigences les plus modernes du progrès tech
mque. 

g) L'usine de Chorzôw était bâtie sur les mêmes plans, avec 
les mêmes matériaux, les mêmes machines et les mêmes 
appareils que l'usine de Piesteritz. 

h) Les frais de construction ont constanunent été vérifiés 
par les autorités du Reich, tout particulièrement par la Cour 
des comptes du Reich dont on connaît les soucis d'exactitude 
minutieuse; et jamais les dépenses dont il s'agit n'ont soulevé 
la moindre critique. Particulièrement le fait que l'ensemble des 
travaux de construction à exécuter était soumis au contrôle 
d'un tiers, ne saurait être considéré comme indice d'une 
certaine prodigalité, mais, tout au contraire, c'était la garantie 
précieuse que toute prodigalité serait évitée. 

i) L'installation de camps de prisonniers ne constituait en 
aucune façon une charge extraordinaire pour la construction 
de l'usine. En tout état de cause, on aurait dû, aussi pour 
des ouvriers libres, créer des possibilités de logement qu'ils 
n'auraient· jamais pu trouver en nombre suffisant ,dans le 
voisinage immédiat des chantiers de construction. Mais, au 
surplus, le travail effectué par les prisonniers n'était indubita
blement pas plus cher que celui des ouvriers libres. 

k) La prime de construction de 5 % accordée à la Bayeri
sche ne peut pas être déduite comme une charge inutile des 
frais de construction. Cette prime n'est, comme il a été déjà 
souligné, autre chose que les honoraires payés aux architectes. 
Le montant de cette prime est, d'ailleurs, absolument équitable. 
Le compte des frais de construction ne contient aucune dépense 
quelconque pour frais de justice, de notaires ou d'administra
tion, sauf, évidemment, les frais relatifs à l'acquisition des 
terrains. 

1) Quand il s'agit d'une installation de la grandeur de l'usine 
de Chorzow, on ne peut jamais éviter que tel ou tel travail 
doive être ultérieurement éliminé ou annulé. Qu'un tel cas 
s'est également produit lors de la construction de l'usine de 
Chorzôw, c'est tout ce que l'on peut déduire de l'annexe 2 
du Contre-Mémoire (cf. aussi p. 188). Vu que de pareilles erreurs 
se produisent normalement, le surplus de dépenses qu'elles 
occasionnent rentre naturellement dans les frais normaux de 
construction. Or, la mesure dans laquelle de pareilles erreurs 
se produisent normalement n'a. pas été dépassée dans la 
construction de l'usine' de Chorz6w, conune tout expert pourra 
le constater en consultant les livres et en visitant les instal
lations. Le cas des StalJeltürme est resté le seul de cettè espèce. 
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m) Les salaires n'ont pas atteint des montants anormaux 
(p. 182 du Contre-Mémoire). Les annexes 4 et S ne font que 
-confirmer un fait connu, à savoir que les salaires payés aux 
ouvriers occupés à la construction sont plus élevés que ceux 
payés aux autres ouvriers, ce qui s'explique, comme tout le 
monde sait, par le fait que les travaux de construction sont 
des travaux saisonniers. 

n) Le Gouvernement allemand ne conteste point que la 
somme envisagée originairement pour la construction ait 
été dépassée. Mais ce fait n'a rien d'anonnal, il arrive au 
contraire généralement lors de grands travaux de construction. 
Du reste, on ne peut prétendre que l'on ait dépassé très 
considérablement les devis de construction préalablement 
dressés. Notamment, le montant de 13 millions, prévu pour 
Chorzow dans le contrat du 15 mars 19I5. ne peut servir 
de base comparative en ce qui concerne les frais totaux de 
construction, étant donné qu'on a effectué des agrandissements 
considérables en vertu des différents contrats additionnels, et 
ces agrandissements n'ont pas été pris en considération dans 
le contrat primitif du 15 mars 1915. 

En somme, tout expert confirmera, en vérifiant les livres et 
·en visitant les fabriques de Piesteritz et de Chorzow, que les 
frais de construction de l'usine sont restés dans les limites 
au moins normales et même inférieures à la moyenne nonnale, 
et que la construction de l'usine a été effectuée d'une façon 
'sérieuse et vraiment technique. 

0) L'affirmation du Gouvernement polonais d'après laquelle 
la nouvelle direction aurait dû tout d'abord exécuter des répa
rations importantes ne démontre rien. Elle s'explique facile
ment par le fait que la direction polonaise n'était pas en état 
d'utiliser adéquatement les appareils, etc., existant dans l'usine 
et dont seule la Bayerische connaissait le maniement, et que, 
ainsi, la nouvelle direction a causé à la fabrique un préjudice 
qui a dû ensuite être réparé. 

31 0 En ce qui concerne le capital d'exploitation (matières 
premières, produits finis et demi-finis, matériel emmagasiné, 
etc.) que le Gouvernement polonais a repris avec l'usine, 
le Gouvernement polonais transmet enfin, à l'annexe II du 
Contre-Mémoire, le relevé que le Gouvernement allemand de
mande dès le mois de novembre 1926 (cf. Mémoire, Publica:
tions, 1. C., p. 131). Toutefois, ledit relevé n'est pas complet, 
étant donné que, ni pour le magasin 1 (principal). ni pour 
le magasin II (électricité), ni enfin pour l'emballage, les quan-
tités n'ont été indiquées. . 

a) L'indication des quantités aurait été nécessaire, surtout 
pour les objets emmagasinés, pour permettre au Gouvernement 
allemand de comprendre et d'apprécier l'importance et la 
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véritable valeur des montants en marks-papier que le Gouver
nement polonais a seuls insérés dans son relevé. Quant aux 
matières premières, produits finis et demi-finis énumérés' dans 
le relevé, il s'agit d'objets qui sont destinés à ne rester à 
l'usine que passagèrement et qui, certainement, ont été achetés 
ou fabriqués à une époque très rapprochée de la mainmise, 
tantôt pour être utilisés immédiatement pour la fabrication, 
tantôt pour être vendus immédiatement. Par contre, le maté
riel emmagasiné se compose d'objets destinés à fournir une 
réserve constante pour la conservation en bon état des instal
lations et pour la marche technique normale de l'usine. Ainsi, 
ils ont été acquis à des époques différentes, en règle générale 
à des époques éloignées de la prise de possession. Aussi est-il 
impossible, aux fins d'une évaluation exacte, de faire tout 
simplement une addition des montants en marks-papier d'une 
valeur très différente, qui ont été effectivement versés lors de 
l'acquisition, ou, peut-être (le Gouvernement allemand ignore 
complètement la genèse des chiffres polonais), qui ont été 
seulement estimés par le Gouvernement polonais. 

Il est vrai que, en règle générale, la Partie demanderesse 
a la charge de spécifier le montant des indemnités qu'elle 
réclame. Mais lorsque la Partie défenderesse, par une mainmise 
illicite des archives, des livres d'exploitation et des inventaires, 
a privé la Partie demanderesse de toute possibilité d'entre
prendre une telle spécification, la règle générale ne saurait 
jouer. Ainsi, le Gouvernement allemand se voit obligé de 
contester les montants polonais, en invoquant ]a règle puisée 
dans l'expérience, que tout expert confirmera, que la valeur du 
matériel emmagasiné est toujours plus élevée que celle des 
matières premières et des produits finis et demi-finis. A moins 
que le Gouvernement polonais ne produise des chiffres plus 
précis, le Gouvernement allemand doit se borner à affirmer 
que le matériel emmagasiné d'une usine de la grandeur de 
l'usine de Chorzôw représente normalement une valeur de 
plus d'un million de Reichsmarks et à prier la Cour d'entendre 
à ce sujet un expert neutre. 

b) Quant aux valeurs des matières premières, produits 
finis, demi-finis, etc., l'indication par le Gouvernement polo
nais des quantités en cause pennet une estimation de leur 
valeur actuelle. Le Gouvernement allemand, en se référant 
aux explications ci-dessus concernant les principes d'évaluation 
et de conversion, évalue les objets en question à un montant 
d'environ 590 miHions de Reichsmarks, qui se compose des. 
éléments suivants; 
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Matières premières et produits finis et 
demi-finis. Valeur au mois de décembre 1927. 

chaux . . .. ... 555.035 kg. 
carbure de calcium . 100.786 » 

coke . . 5.23°.901 » 
chaux azotée 645.304 kg. . (1I7.496 D. N) 
charbon gros . . . .. 141.500 D 

électrodes pour la fabrication du carbure: 
'1) 421.096 kg. (électrodes de carbure) 
l') 4-479 kg. (électrodes a couler) 

électrodes pOur la fabrication d~ la chaux 
azotée: 
a) 68.262 pièces (tuyaux d'électrodes) 
b) 66.507 pièces (électrodes à résistance) 

huile . . . . . 596.478 kg. 
charbon poussière . 5.056.500. 
soda caustique . . . 7.932. 

1 t. à RM. 
1 t. 
1 t. 
1 kg. • 
1 t. 

1 t. 
1 t. 

100 pièces " 
100 
100 

r t. 
r t. 

16.- 8.800.56 Roll. 
250.- 25. 196.50 

26,20 137.049,60 
0,85 99.87 1•60 

16,88 2.388.52 

3°7.5° 129.487.02 
337.50 1.5 11 ,66 

269.- 18.362,48 
819.- 54-469,23 
13°·- 77.542,14 

6,85 34.637.02 
25 8.- 2.046,45 

Somme: 591.442.78 RM. 

Pour l'emballage, aucune quantité n'a été indiquée par le 
Gouvernement polonais. Pour autant que le Gouvernement 
allemand le sache, il s'agit d'environ 66.000 sacs, à un Reichs
mark la pièce, représentant donc une valeur d'environ 66.000 
Reichsmarks. 

c) L'addition des montants susdits conduit au résultat sui-
vant: 

Matériel emmagasiné 1.000.000 RM. 
Emballage. 66.000 )) 
Matières premières, etc. 590.000 )) 

Somme: 1.656.000 RM. 

d) Cette somme doit être ajoutée aux montants représentant 
la valeur de construction de l'usine, et il n'est justifié par 
aucun motif que le Gouvernement polonais propose de faire 
complètement abstraction des valeurs en question pour l'éva
luation des objets dépossédés par lui. 

VII . 
• 

L'AMORTISSEMENT. 

32° Le Gouvernement polonais critique le montant de l'amor
tissement que le Gouvernement allemand a adopté pour par
venir à la valeur de l'usine de dato3 juillet I9zz, critique que 
le Gouvernement allemand ne croit pas fondée. II se réfère 
à l'expertise de la société américaine; éventuellement il prie la 
Cour de soumettre les questions litigieuses à un autre expert 
neutre. 
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330 a) D'après le Gouvernement allemand, un amortisse
ment des installations chimiques n'entre pas en cause, étant 
donné qu'eUes n'étaient pas encore en exploitation à la date 
de l'expropriation. 

b) Puis, il n'est point d'usage de faire un amortissement 
pour les terrains: cf. l'expertise de Lybrand, H.05S Brothers 
ct Montgomery. Il est vrai que, comme le Contre-Mémoire 
souligne (p. 19~), la somme de 4,9 millions relative aux immeu
bles comprend certains montants qui se rapportent aux tra
vaux d'ajustement des terrains; mais il s'agit là uniquement 
de travaux qui ne sont guère sujets à une usure. Le Gouver
nement allemand veut laisser à la Cour la réponse à donner 
à la question de savoir si, et, éventuellement, dans quelle 
mesure, des amortissements devraient être faits de ce chef. 

c) D'une façon générale, la somme de 8,6 millions de marks 
proposée par le Gouvernement allemand pour les amortisse-
ments ne paraît pas être trop faible. . 

Si l'on considère que, sur l'ensemble des valeurs investies 
dans l'usine (terrains, bâtiments, machines et appareils et 
autres installations), environ 45 % se rapportent aux terrains 
et aux bâtiments, donc à des objets qui ne sont nullement 
ou qui ne sont que très peu exposés à une usure, on en arrive. 
en appliquant le taux indigné d'amortissement, à un amortisse
ment réel d'environ 6 % pour la partie mécanique de la 
fabrique, ce qui correspond à une durée d'existence de 16 ans. 
Mais il échet de remarquer à cet égard que la fabriqu.e est 
aujourd'hui encore dans un plein état d'utilisabilité. Un tel 
taux est extraordinairement élevé pour les premières années de 
l'existence d'une usine. En effet, il convient de ne pas perdre 
de vue que l'usure matérielle des objets ne se répartit pas 
d'une façon uniforme sur toute la durée d'existence de l'instal
lation, mais qu'au contraire, dans les premières années, l'usure 
matérielle reste très considérablement inférieure à la moyenne, 
tandis que, dans les dernières années, elle dépasse de beaucoup 
cette moyenne. 

34° a} Si l'on appliquait le taux de 8 % proposé par le 
Gouvernement polonais, cela signifierait que, vers la fin de 
l'année 1928, la fabrique d'azote et la centrale d'éleotricité 
seraient sans aucune valeur. Or, si l'on considère qu'environ 
45 % de la somme totale se rapportent aux terrains et bâti
ments. qui ne sont guère soumis à l'usure, ce pourcentage 
représenterait un taux d'amortissement d'environ 12 % sur 
les appareils qui, conséquemment, auraient été sans valeur 
vers 1924-

b) Le Gouvernement polonais ne peut non plus fonder sa 
thèse relative à un amortissement de 8 % en alléguant qu'en 
dehors d'un amortissement du chef de dégradation, il faudrait 
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faire encore des amortissements du chef de vieillissement. 
Évidemment, il est loisible à tout commerçant de faire 

dans ses bilans les amortissements qui lui conviennent. Un 
regard jeté sur le bilan de nombreuses sociétés démontre que 
les objets les plus précieux sont 'amortis pour des sommes 
pouvant descendre jusqu'à un mark. J\Iais, lorsqu'il s'agit de 
constater la vraie valeur, de tels amor.t;issements sont injusti
fiés. Par exemple, aucune autorité fiscale ne tolérera que l'on 
fasse des amortissements plus élevés que ne le comportent 
l'usure réelle et la dépréciation réelle résultant du vieillisse
ment. Mais les installations de la fabrique d'azote de Chorzow 
n'étaient, jusqu'au 3 juillet 1922, nullement atteintes de 
vieillissement: elles étaient alors à la hauteur des meilleures 
et toutes dernières expérimentations scientifiques. De même, 
après cette date, elles n'auront manifesté aucun vieillissement, 
à moins que l'on ne suppose qu'elles aient vieilli par le fait 
que la direction actuelle 'ait. omis les petites dépenses qu'il 
fallait effectuer pour les porter au niveau où se trouvent 
aujourd'hui les installations correspondantes de la Bayerische. 

35" Enfin, il n'est pas exact que, dans le calcul de l'indem
nité due par le Gouvernement polonais, il faut tenir compte 
de l'amortissement prévu aux contrats pour le cas d'un achat 
de l'usine par la Bayerische. L'État polonais n'étant qu'un 
tiers qui a pris possession de l'usine par un délit internatio
nal ne peut légitimement exiger qu'on lui accorde les avantages 
accordés au constructeur et exploiteur primitif. 

D'ailleurs, il paraît vouloir calculer inexactement l'amor
tissement de 6 % prévu dans le contrat. En effet, les 6 % 
dont il s'agit ne sont point 6'Yo du prix d'achat, mais bien 
6 % de la valeur comptable, chaque fois constatée, donc d'une 
somme diminuant d'une façon constante, 

VIII. 

LES CHANCES ET POSSIBILIn:s DE L'ENTREPRISE. 

36" Le Gouvernement allemand estime que les frais d'aéqui
sition et de construction, convertis d'après les principes spéci
fiés ci-dessus, constituent la valeur réelle minimum de 'l'usine. 
L'évaluation d'un objet corporel d'après son rendement pro: 
bable n'entre en cause que lorsque le rendement annuel est 
supérieur aux intérêts normaux du capital investi. Dans ces 
conditions, il ne. paraîtrait pas nécessaire d'entrer dans une 
discussion de l'argumentation polonaise au sujet du rendement. 
Si, en dépit de ce fait, le Gouvernement allemand se décide 
à faire certaines observations y relatives, il est inspiré de 
deux motifs. D'une part, il ne veut pas passer sous silence 
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certaines thèses polonaises, et, d'autre part et. avant tout, pour 
l'évaluation des dommages de la Bayerische, un examen des 
possibilités économiques et des chances de l'entreprise est 
nécessaire. Placées ici, les observations qui suivent constituent 
en même temps l'introduCtion à la partie qui s'occupera des 
dommages de la Bayerische. 

37° Il n'a jamais été contesté que l'entreprise était grave
ment déficitaire en 1919 et que ce fait a amené le Reich à 
ceSSer l'entreprise et à offrir, conformément au contrat de 
1915, l'usine à la Bayerische. Mais le Gouvernement polonais 
omet de mentionner les motifs temporaires de ces déficits, 
quoique, dans le dernier rapport annuel de l'Oberschlesische, 
ces motifs aient été clairement indiqués (cf. Publications de la 
Cou,r, Série C, n° 9 - l, p. 304): 

«Le résultat de notre première année financière a été considéra
blement influencé par la situation économiquement et politiquement 
défavorable du district industriel de Haute-Silésie. 

Les troubles d'exploitation et les interruptions causés par des 
séditions et des grèves, la diminution de la production résultant 
d'une fourniture insuffisante de courant, les prix élevés du courant 
et les défectuosités du travail s'ajoutant à l'élévation des salaires, 
toutes ces circonstances ont entraîné une telle augmentation de 
nos frais de production que les prix maxima accordés pour l'azote 
- qui est la production principale de nos usines -, tout en étant 
suffisants pour toutes les autres fabriques allemandes d'azote, nous 
ont occasionné de très grosses pertes. 

En dépit de ces pertes, nous avons continué l'exploitation pOUf 
pouvoir mettre à la disposition de l'agriculture allemande les 
quantités d'azote qui lui sont nécessaires, mais nous ne pourrons 
maintenir l'exploitation que si nous arrivons à atteindre le maximum 
de rendement de nos usines, et à maintenir cette production à 
plein, que si les prestations de travail sont augmentées ct que s'il 
se produit une diminution du prix de l'énergie électrique, artifi
ciellement élevé d'une façon considérable en comparaison des pri.., 
contractuellement convenus, 

Les révoltes réitérées qui se sont produites en Haute-Silésie 
ont tellement retardé les travaux de revision et d'arrêté de comptes 
que le rapport relatif à l'année 1920 ne peut être présenté qu'au
jourd'hui. 

La situation de la société pendant l'aIUlée financière n'a subi 
aUCune modification essentielle. L'attribution décidée par l'Entente 
à la Pologne du lieu de fabrication de notre société, Chorzôw, 
entraîne une modification complète des fondements techniques 
et économiques de nos usines. modification dont les effets ne peu
vent encore être clairement déterminés dans leur étendue.» 

T out le monde comprendra que de pareilles circonstances 
anormales pouvaient et devaient amener le Reich, conune 
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administrateur des. deniers publics et alors particulièrement 
obligé par la situation politique et économique de restreindre 
ses dépenses et risques·, à se retirer d'une affaire dont on ne 
pouvait pas prévoir quand une situation normale serait réta
blie. Et tout le monde comprendra également que la situation 
se présentait tout autrement pour une société privée qui a 
confiance en son pouvoir technique et commercial. Elle pouvait 
attendre le rétablissement de circonstances normales, vu 
qu'elle disposait d'un crédit considérable auprès d'une cles 
premières institutions bancaires qu'elle s'était associée pour 
effectuer l'achat en formant avec elle la Stickstotftreuhand .. elle 

. ne voulait pas se défaire d'un~ entreprise qu'elle avait créée 
et qui lui donnait un champ précieux pour de nouvelles expé
riences. Le fait de la transaction du 24 décembre 1919 prouve 
mieux que toute autre chose que les milieux industriels et 
financiers s'attendaient à ce que le caractère déficitaire ne 
serait pas constant et à ce qu'un .jour l'entreprise rapporterait 
des rendements convenables. 

38Q Le Contre-IVlémoire fait les plus grands efforts possibles 
pour démontrer que l'entreprise était, de par sa nature, désa
vantageuse, et que les sommes versées pour la construction de 
l'usine étaient vainement et inutilement dissipées. Pour appuyer 
cette thèse, le Contre-Mémoire accumule des citations innom
brables pour prouver que l'usine ainsi que les procédés y 
employés ne valaient rien . 

.'\. y regarder de plus près, toutes ces citations ne prouvent 
absolwnent rien. En partie elles émanent d'une source inté
ressée dans les entreprises concurrentes de la Bayerische. En 
ce q1,li concerne d'autres citations, l'on sait que, longtemps, il 
y avait nombre de personnes, même expertes et qui apparte
naient aux milieux de l'administration du Reich, qui n'avaient 
pas la même confiance dans le procédé Frank-Caro que dans 
le procédé Haber-Bosch. La collection de pareilles opinions 
que le Contre-Mémoire cite prodigieusement ne fait donc que 
confirmer ce qu'on savait toujours.' 

Mais aujourd'hui tout le monde sait que ces voix sceptiques 
ont été démenties par les réalités. Le procédé Frank-Caro, 
perfectionné à beaucoup d'égards, a sa place assurée dans 
la production mondiale. 

Ont été consommées au monde: 

191 3 22·300 t. d'azote à chaux 
1922 94.000 » Il 1) )) 

192 3 97.000 » Il Il D 

192 4 110.000 » )1 » II 

192 5 146.000 » » Il » 
1926 17°·000 II Il Il » 

1927 plus de 19°·000 » » )l )l 
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Également les chiffres suivants de la production de chaux 
azotée en Allemagne le confinnent péremptoirement: 

1920 48.000 t. d'azote à chaux 
1921 .'. 43.000 » » » 1) 

1922 43.000.»»» n 

1923 34.000 ~ » » » 
1924 45.000 )) )) )) )) 
192 5 71.000 » ) )) )) 

1926 . 79.000 )) » )) )) 
1927 plus de 85.000» »")) )l 

(perte de Chorzôw) 

(jusqu'à 1925 la de
mande était plus gran
de que l'offre) 

La production de 1927 est donc presque le double de celle 
de 1920 et ce en dépit du fait que les provinces, presque 
exclusivement agricoles, que l'Allemagne a dû céder à la 
Pologne ne figuraient plus entre les consommateurs. 

Ces chiffres servent également à réfuter la thèse polonaise 
que l'établissement des usines de Piesteritz et de Chorzôw ne 
visait que des buts de guerre et la fabrication d'explosifs. 
Le Gouvernement allemand avait déjà attiré l'attention de la 
Cour sur la clientèle de Chorzôw qui était principalemenf 
constituée par des organisations agricoles. 

39° . Pour une appréciation des chances et possibilités éco
nomiques de l'entreprise, il faut considérer notamment trois 
facteurs: la capacité de l'usine, les conditions et les frais de 
la production, et le marché sur lequel l'usine pouvait compter. 

En ce qui concerne la capacité de l'usine d'après l'état dans 
lequel le Gouvernement polonais l'a dépossédée et tel qu'il 
résulte du contrat primitif du 5 mars 1915 et des .contrats 
additionnels, les observations suivantes sont pertinentes pour 
réfuter l'argmnentation du Contre-Mémoire, pages 224 et sui
vantes. 

La capacité de J'usine dépend de quatre facteurs: du cou
rant électrique disponible, de la quantité de courant en kwh. 
nécessaire pour produire un kilo d'azote, du nombre et de 
la capacité des fours à carbure de calcium, et de la capacité 
des installations pour fabriquer l'azote à chaux. 

a) La Bayerische s'était assurée par des contrats de livraison 
un courant électrique de 30.000 kw., c'est-à-dire 250 millions 
kwh. Elle pouvait produire dans sa propre centrale 20.000 

kw. = 167 millions kwh., plus une réserve de 10.00.0 kw. = 83 
millions kwh. En faisant abstraction de ladite réserve, elle 
disposait par an de plus de 400 millions kwh. 

b) Si l'on part de la possibilité de fabriquer un kilo d'azote 
au moyen de 13 kwh., on peut fabriquer au moyen de 400 
millions kwh. environ 30.000 t. d'azote par an. 
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c) Pour lier un kilo d'azote dans l'azote' à chaux, on a 
besoin de 3,S kilos de carbure de calcium: c'est-à-dire, pour 
30.000 t. d'azote, on a besoin de lOS.OOO t. de carbure de 
calcium. Or, existaient à Chorzôw lors de la mainmise cinq 
fours à carbure de calcium en plein état d'utilisabilité, dont 
chacun avait une capacité moyenne d'au moins 8.000 kw. 
(jusqu'à 9.000 kw. maximum). Ainsi, chaque four avait par 
jour la capacité de consommer au moins 8.000 X 24 (heures) = 
192.000 kwh. Pour fabriquer une tonne de carbure de calcium, 
on a besoin de 3.000 kwh. Il s'ensuit qu'on peut fabriquer 

f . 192 .000 6 d b dl' par our et par Jour '. t. = 4 t. e car ure e 'ca cmm, 
3°00 

et, au moyen de cinq fours, une quantité de 320 t. de car
bure de calcium par jour, ce qui correspond à un rendement 
annuel (360 jours d'exploitation) de lIS.OOO t. de carbure de 
calcium. On voit donc que le besoin de lOS.OOO t. de carbure de 
calcium, nécessaires pour lier 30.000 t. d'azote, peut être satis
fait pa.r les fours à carbure de calcium disponibles à Chotzôw. 

d) Les installations pour fabriquer l'azote à chaux corres
pondent aux cap~cités susmentionnées. 

40" Les chiffres qui précède.nt ne concernent qu'une utilisa
bUibS moyenne des installations et du courant électrique. Pour 
apprécier les possibilités de la Bayerische en qualité d'exploi
teur jusqu'à 1941, il faut encore envisager les points de vue 
suivants. 

En cas de besoin, elle aurait certainement pu utiliser d'une 
façon plus intense le courant électrique disponible, comme elle 
l'a fait dans ses autres usines, où elle a réduit la consommation 
de courant jusqu'à ro à II kwh. par kilo d'azote, et où elle 
a en m:me temps aUÉ,menté la capacité des fours à carbure 
de calcium au moyen d'ajustements qui ne nécessitaient pas de 
dépenses considérables. En réduisant par exemple la consommation 
de courant électrique à r2 kwh. par kilo d'azote, on parvien
drait, sans aucune modification des fours, à une capacité 
de plus de 33.000 t. d'azote. Le carbure de calcium nécessité 
pour lier ces '33.000 t. d'azote est de 33.000 X 3,S = lIS.OOO t., 
qui, comme il a été montré, peuvent être fabriquées par les 
cinq fours alors disponibles. 

Or, l'usine comprenait deux fours à carbure de calcium addi
tionnels qui, il est vrai, n'étaient pas encore complètement 
en état. Mais,' par une somme que la Bayerische aurait pu 
puiser dans les rendements de plusieurs années, elle aurait été 
à même de les mettre dans un état de pleine utilisabilité. 
Par d'autres installations qui ne nécessitaient que de modestes 
versements, telles que la Bayerische les a effectuées dans ses 
autres usines, elle aurait augmenté la production de l'usine 
de Chorzôw au delà de 33.000 t. d'azote. Le courant électrique, 
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pour autant que 'la réduction de sa consommation n'eût pas 
mis à la disposition les quantités nécessaires pour une produc
tion augmentée, aurait pu être gagné soit par l'utilisation 
temporaire de la réserve susmentionnée, soit par des contrats 
de livraisons additionnels conclus avec des tiers. 

Il est clair que le rendement effectif de l'usine sous la direc
tion polonaise est sans importance. Cette direction étrangère 
n'était, tout naturellement, pas à même d'exploiter l'usine de la 
même façon que son constructeur et exploiteur légitime l'aurait 
fait. Il s'y ajoute que la direction polonaise ne disposait pas 
des expériences que la Bayerische pouvait continuellement 
recueillir et a en fait recueilli dans ses autres usines. Égale
ment, l'usine de Piesteritz ne saurait servir comme objet de 
comparaison, étant donné que l'usine de Chorzow se trouve 
placée du fait de l'annexion sur un marché tout différent et 
qu'elle travaille dans des circonstances économiques ct sociales 
qui diffèrent essentiellement de celles de l'Allemagne. L'exemple 
de Piesteritz peut uniquement montrer comment la Bayerische 
a pu améliorer ses procédés, notamment en ce qui concërne la 
diminution des frais de production, améliorations qui ont pu 
être réalisées par des dépenses minimes et· puisées dans les 
revenus normaux de l'exploitation sans qu'on cùt besoin de 
recourir à des crédits étrangers. . 

En ce qui concerne les frais de production, l'on sait que 
la fabrication a des bases très simples: on n'utilise, comme 
matières premières, que l'azote atmosphérique, le charbon et 
la chaux, et, comme source d'énergie, le charbon ou l'énergie 
hydraulique (cf. la Publication de la Section économique et 
fina11Cière de la Société des Natimzs, Genève, I927, Documenta
tion, Industrie chimique, p. I9). La chose principale est la 
compétence technique et scientifique de l'exploiteur. 

Au point de vue des matières premières et des sources 
d'énergie, la situation de Chorzow doit être envisagée comme 
particulièrement favorable. Ce n'était pas fortuitement qu'on 
avait choisi cette localité comme place de l'exploitation. Et, 
pat l'attribution de Chorzow à la Pologne, les conditions de 
la production ne sont pas devenues moins fa:Vorables; au 
contraire, elles ont été encore améliorées, notamment si on 
les compare à celles des autres usines de la Bayerische. 

Les salaires des ouvriers sont moins élevés qu'en Allemagne. 
Chorzow est situé au milieu de l'une des plus puissantes zones 
minières de l'Europe, et l'on peut faire venir la: chaux néces
saire des régions voisines des territoires ci-devant autrichiens. 
Les prix de transport des matières premières sont donc infé
rieurs à ceux qui doivent être payés par la Bayerische pour 
ses usines en Haute-Bavière et dans l'Allemagne centrale. 

41 0 La thèse du Gouvernement polonais que seules les usi
nes d'azote à chaux qui sont basées sur les énergies hydrau-
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liques seraient rentables· est inexacte, sauf s'il s'agit d'énergies 
hydrauliques qui' ne nécessitent pas de grandes constructions de 
canaux, etc., comme par exemple en Norvège, mais telles qu'elles 
n'existent pas dans l'Europe centrale. En outre, les forces 
hydrauliques se trouvent, en règle générale, loin des endroits 
de consommation et des régions d'où il faut faire venir les 
matières premières. Le montant des prix de transport augmente 
naturellement le prix des produits finis.· Chorzow se trouve au 
milieu des régions de consommation et des matières premières. 

Il s'y ajoute qu'en général la construction des installations 
hydrauliques coûte très cher et que les énergies hydrauliques 
:sont inconstantes. Pendant plus de la moitié de l'année, 
·ce n'est qu'une partie des installations qui peut être utilisée, 

. alors que l'utilisation du charbon permet d'obtenir des forces 
constantes et complètement utilisables pendant toute la durée 
de l'année. En somme, le courant électrique, aux prix que la 
Bayerische s'était garantis pour Chorz6w, coûte moins cher 
·que celui qu'on gagne par les installations hydrauliques. Par 
l'établissement d'une centrale d'électricité, faisant partie de 
l'usine, on peut gagner un courant électrique qui suffit presque 
pour la moitié de la production et ce, naturellement, à des 
prix moins élevés que le courant fourni par des tiers. 

42° Quant au charbon, le manque de cette matière qui, 
entre autres, avalt causé de I920 à I922 les déficits de l'entre
prise, n'existe plus. Le charbon poussière qu'on utilise à Chor
zow coûte actuellement en Haute-Silésie polonaise 3,50 marks 
par tonne,·a1ors que le charbon gros coûte IS marks et 
le lignite, utilisé à. Piesteritz, 2,40 marks par· tonne. Mais, 
quant à la qualité, trois tonnes de lignite correspondent à 
une tonne de charbon poussière. 

Avant la mainmise de l'usine, le charbon poussière, qui 
était soumis à l'administration centralisée, fut vendu, sur 
J'ordre du commissaire pour l'administration du charbon, 
presque aux mêmes .prix que le charbon gros, fait qui consti
tuait l'un des motifs pour les déficits des années antérieures 
à 1922. 

43° Les frais pour le courant électrique ont pu être baissés 
à Piesteritz par l'utilisation de coke en qualité normale (envi
ron 9 % de cendre et 3 % d'eau) et oe chaux à qualité 
normale; ce. qui eut pour résultat que la fabrication d'un kilo 
d'azote nécessitait, au lieu de IS kw., seulement 13 à 14 kw. ; 
la production en a été augmentée de 30 à 40 %. Des perfec
tionnements techniques ont baissé la consommation de courant 
à environ IO kw., ce qui correspond à une augmentation de la 
production de 80 %. 

Si, pour baisser la consommation de courant à I3 à 14 
kw., la direction polonaise dit qu'elle a dû appliquer de 

24 
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nouveaux brevets, procédés, etc., qui nécessitaient de nouveaux 
versements considérables, cela ne corroborerait que le fait 
que cette direction n'était, tout naturellement, pas en état 
d'exploiter d'une façon rationnelle les installations qu'elle n'avait 
pas construites. Il va sans dire que ce fait n'entre pas en cause 
pour l'évaluation des dommages qu'a subis la Bayerische. 

44° En ce qui concerne le marché sur lequel l'entreprise 
de Chorzow pouvait compter, il ne sera pas possible de par
venir à des résultats précis et exacts. Mais les données sui
vantes fourniront les éléments nécessaires pour en apprécier la 
capacité et les chances. 

La consommation effective d'engrais .artificiels en Pologne 
était en I922 de 16.535 t. d'azote, pour atteindre en 1926 le . 
chiffre de 33.000 t. d'azote. Une importation de salpêtre du 
Chili eut lieu en I923 à un montant de 5.600 1. ~ en 1924, de 
7.120 t.; en 1925, de 8.800 t.; en 1926, de 4;600 t. Il est 
évident que, par une exploitation plus intense de l'usine de 
Chorzow, cette importation aurait pu être évitée. La connexité 
entre. la production réalisée à Chorzow et l'importation susdite 
ressort d'une façon particulière du fait que la production de 
24.000 t. à Chorzow en I926· a immédiatement provoqué une 
diminution de l'importation de 8.800 t. en 1925 à 4.600 t. 
en 1926. En effet, le but poursuivi par l'établissement d'usines 
d'azote est d'éviter complètement l'importation d'engrais 
artificiels et de faire indépendante de l'étranger l'agriculture 
nationale. 

Pour l'appréciation du marché polonais, il est nécessaire 
d'ajouter à ces chiffres, qui n'indiquent que la consommation 
effective, que les besoins de l'agriculture polonaise n'ont nulle
ment pu être satisfaits par les produits offerts. 

45° Si l'on veut gagner une idée des besoins réels qui 
exigent d'être satisfaits dans' la mesure du possible, il Sera 
utile d'envisager les chiffres qui se rapportent aux territoires 
polonais ci-devant allemands. 

Ont été cédés par l'Allemagne à la Pologne 
environ 2.800.000 ha. de terre arable, 

» 540.000»» prés, pâturages, etc., 
en somme ]] 3-4°0.000)))) terrains agricoles. 
(Cf.' Statistisches J ahrbuch des Deutschen Reichs, I924-I925,: 
p. 20.) Si l'on part du chiffre de I4,6 kg. N par hectare de 
terre arable consommés en moyenne pendant l'année I925 en 
Allemagne, chiffre indiqué dans les Publications précitées de la 
Société des Nations, page 55, on parvient pour les terres ara
bles cédées à la Pologne (2.800.000 ha.) à une consommation 
d'environ 42.000 t. Dans ce chiffre, il n'est pas tenu compte, 
entre autres, du fait que la consommation en azote des 
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provinces cédées était avant la guerre au-dessus de la moyenne 
allemande. 

Si l'on part des chiffres fournis par le syndicat d'azote pour 
l'année-engrais du 1er juillet 1926 jusqu'au 31 juin 1927, on 
arrive à des résultats encore plus favorables. La moyenne 
de la consommation allemande était pendant ladite année 

de 19,1 kg. par ha. de terre arable, 
et •• 13,8 u )} )} .) terrains agricoles. 

Lorsqu'on considère que, dans les territoires céd~s, la relation 
entre les terres arables et les prés et pâturages est plus favo
rable que pour la moyenne du Reich, et que les besoins en 
azote dans les territoires en question sont supérieurs à la 
moyenne allemande, on parviendrait à un besoin de plus de 
50.000 t. pour les territoires ci-devant allemands. 

Pour parvenir à la capacité du marché polonais, il faudrait 
ajouter les besoins des territoires ci-devant russes et autri
chiens. Il est vrai que ceux-ci ne se trouvent pas dans un 
état analogue de culture; mais il est certain qu'avec le déve
loppement économique de ces territoires, qui est un des prin
cipaux soucis de la politique économique de la Pologne, la 
capacité de ce marché est susceptible d'une augmentation consi
dérable. D'après les chiffres indiqués dans la publication pré
citée de la Société des Nations, la consommation effective 
d'azote par' hectare de terrain agricole était pendant l'année 
1925 en Allemagne de 14,6 kg. contre 1,03 kg. en Pologne. Ces 
chiffres montrent à quelle augmentation de la capacité du 
marché de la Pologne on peut raisonnablement s'attendre. 

Le mémoire britannique contenu dans la publicafon de la 
Société des Nations souligne que l'industrie de l'azote ne se 
trouve actuellement qu'à l'enfance (p. 74) et que la nécessité 
de rendre au sol une partie de l'azote qui lui est enlevée par 
la récolte a été si impérieuse qu'il a fallu augmenter la pro
duction mondiale de 770.000 t. en 1913-1914, à 1.245.000 t. 
en 1925-1926. Le taux d'augmentation de la consommation 
agricole au cours des dernières années a été presque le double 
du taux de la consommation au début de la présente décade; 
il est actuellement de 10 % par an (p. 75). II est évident· que 
cette augmentation doit se produire surtout dans les pays qui 
sont les moins développés à cet égard, et notamment en 
Pologne, laquelle, avec sa consommation de 1,03 kg. par ha. 
de terrain agricole, participera à cette augmentation à un 
degré particulier. 

En ce qui concerne spécialement l'azote à chaux, cette 
forme de l'azote est l'engrais qui coûte le moins cher, à savoir 
de 8 à 10 % de moins que tout autre engrais artificiel. Aussi 
sa consommation se recommande-t-elle spécialement pour un 
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pays dont les cultivateurs agricoles ne disposent pas encore 
de grands moyens d'exploitation. 

Les possibilités d'une exportation d'azote, notamment dans 
les pays orientaux dont la consommation d'azote est encore 
inférieure à la Pologne (l'Estonie 0,2 kg., la Finlande l kg. 
par ha. de terrain agricole), ne sont pas encore prises en consi
dération dans les chiffres qui viennent d'être donnés. 

46 0 Les arguments du Contre-Mémoire concernant les diffi
cultés que le Gouvernement polonais aurait certainement faites 
à la société allemande sont un peu étonnants. Jusqu'au
jourd'hui, le Gouvernement polonais n'en avait pas parlé si 
ouvertement. En tout cas, pour les questions dont il s'agit 
ici, ces arguments n'entrent pas en ligne de compte. 

D'abord, le Contre-M.émoire indique lui-même la voie par 
laquelle une société allemande peut, pour se prémunir contre 
ces difficultés, se garantir un traitement équitable et conve
nable: elle n'a qu'à se prêter à une polonisation des paquets 
d'actions, etc. Il va sans dire qu'en Cas de nécessité, la Baye
rische se serait également vu obligée de suivre cette voie. 
Dans l'offre faite à la Société de l'azote et des fertilisants à 
Genève, cette éventualité est en effet déjà envisagée. 

Puis il est généralement reconnu qu'aux fins d'une éva
luation de dommages, il faut toujours partir de circonstances 
nonnales. Et il paraîtrait pénible pour un tribunal internatio
nal de désigner comme normales les difficultés faites à une 
société étrangère qui, par la Convention de Genève, a été 
placée sous un régime institué pour garantir le maintien de 
la vie économique. 

Enfin, l'importance de l'industrie d'azote pour la vie écono
mique polonaise est si grande qu'on ne saurait guère supposer que 
le Gouvernement polonais n'aurait pas placé au premier rang les 
intérêts capitaux de son existence économique, uniquement en vue 
de porter préjudice à une société allemande. L'interdiction d'expor
ter en Allemagne un surplus éventuel de la production de Chorz6w 
ne saurait être présumée, étant donné que toute exportation aurait 
profité aux bilans de commerce et de paiement de la Pologne, sur 
lesquels la prospérité nationale et la stabilité de la monnaie sont 
esSentiellement basées. 

L'importance capitale de l'azote pour la vie économique de la 
Pologne ressort des chiffres suivants. La production de 20.000 

t. N dispense la Pologne de l'importation correspondante d'engrais 
artificiel: étant donné' que le kilo de salpêtre du Chili coûte l,50 
à 1,60 marks, cela signifie 30 millions de marks. Par le fait qu'on 
rend au sol 20.000 t., le rendement en blé est augmenté d'au moins 
400.000 t. (1 kg. d'azote = 20 kg. de blé). Calculées sur les prix 
mondiaux, ces 400.000 t. de blé représentent une valeur d'au 
moins 80 millions de marks. 
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En présupposant, ce qu'il faut aux fins du présent examen, que le 
Gouvernement polonais aurait agi en conformité de ses propres 
intérêts, on n'attribuera pas aux éventualités envisagées par le 
Contre-Mémoire la même importance que ce dernier. 

470 La mention des chiffres et valeurs susindiqués est également 
importante à un autre point de vue. 

Les intérêts économiques de la Pologne n'exigent pas seulement 
une restriction des importations d'engrais artificiels, mais aussi 
l'augmentation de la production agricole qui est subordonnée à 
une consommation considérable d'azote par l'agriculture. Lorsque 
donc la puissance d'achat des cultivateurs est restreinte, les intérêts 
généraux demandent que le Gouvernement polonais, comme tous 
les gouvernements dans une situation analogue le font, vienne à 
leur aide en leur donnant des crédits ou des subsides. Les sommes 
versées à ces fins se remboursent richement par l'augmentation de 
la propriété nationale qui comporte une augmentation des' recettes 
fiscales. 

Il s'ensuit que, même si la thèse du Gouvernement polo~ 
nais portant que l'entreprise ne saurait jamais rapporter des 
bénéfices directs convenables était exacte (ce que le Gouver
nement allemand conteste), les valeurs nationales et fiscales 
en cause sont d'une importance capitale. Le Gouvernement 
polonais qui, d?ns son Contre-Mémoire, lors de la procédure 
qui a précédé l'Arrêt na 7, avait fortement souligné que 
l'entreprise est pour la Pologne d'un intérêt public, est conscient 
de ce..<; faits et connexités d'ordre fiscal et économique. 11 y a 
été exposé (cf. Publications de la COUY, Série C, n° II, vol. II, 
pp. 662-663): 

«Le Gouvernement polonais croit utile d'attirer l'attention de la 
Cour sur le caractère d'utilité' publique que présente l'entreprise de 
Chorzow. Ceci résulte entre autres des faits suivants. 

Il s'agissait enfin de sauvegarder des intértts vitaux de l'État 
polonais: l'usine de Chorzow servait et sert encore a deux buts 
principaux au point de vue des intérêts nationaux, qui sont: la 
founiiture des, engrais chimiques pour l'agriculture et la production 
des matières indispensables à la défense nationale. L'usine de 
Chorzow constituait rme nécessité absolue pour l'agriculture polonaise. 

Celle-ci a beaucoup souffert pendant la guerre et avait un besoin 
incontestable d'engrais 'chimiques, spécialement d'engrais à base 
d'azote, dont la Pologne ne dispose pas d'autres ressources. L'im
portance de cette branche de fabrication p~ut être mesurée facile
ment, quand on, considère que la Pologne est un pays essentielle
ment agricole et que cette agriculture consommait 21.000 wagons de 
matières à base d'azote.· Quand on considère de plus que l kg. 
d'azote augmente la production de 15 à 20 kg. de grains, et 'quand 
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on se rappelle que la Pologne était dans un tel état d'épuisement 
en I922 qu'elle devait importer des blés, l'on comprendra facile
ment qu'il était impossible au Gouvernement polonais d'admettre 
un arrêt de l'usine et ses suites désastreuses. 

En résumé, le Gouvernement polonais avait obéi, en prenant en 
possession l'entreprise de Chorzow, à des nécessités impérieuses de 
sécurité publique, de stabilité sociale et d'intérit vital de l'État, aux
quelles il lui était impossible de se soustraire.» 

Il va sans dire que le Gouvernement polonais doit payer 
pour un ohjet de cette importance. Et si, pour lesdits besoins 
nationaux et vitaux constants, voire même croissants, il utilise 
l'ensemble d'objets corporels qui constituent l'usine, leur valeur 
ne saurait aucunement être appréciée uniquement d'après 
les rendements perçus par une direction étrangère à l'entre
prise. La valeur minimum de l'objet est détenninée par son 
prix de construction; car c'est un objet de cette qualité 
et valeur qui a été dépossédé, et c'est cette valeur qui doit 
être compensée même si, ce que le Gouvernement allemand 
conteste catégoriquement pour les motifs exposés ô-dessus 
concernant les chances et les possibilités de l'entreprise, il ne 
pouvait jamais être producteur de bénéfices considérables pour 
le fisc en sa qualité d'exploiteur. . 

48° En ce qui concerne les installations chimiques pour la 
production de nitrate d'anlmoniaque, etc., il y a lieu de faire 
les observations suivantes. 

a) Il est exact qp.'elles n'étaient pas encore achevées. Mais 
ce fait n'est d'aucune importance pour les indemnités réclamées 
de ce chef par le Gouvernement allemand, étant donné que, 
dans les montants effectivement versés pour la construction 
des parties achevées, la valeur des parties qui n'existent pas 
encore n'est, évidemment, pas comprise. C'est, en tout cas, un 
objet de la valeur indiquée par les sommes dépensées pour la 
partie existante qui a été dépossédé et dont la privation doit 
être compensée. 

Du reste, ne faisaient défaut qu'un certain nombre de filets 
de platine, ,de filtres-tambour, de réfrigérants et d'autres 
accessoires, ainsi que des travaux d'installations, etc.' Les 
sommes nécessaires pour l'achèvement ne dépasseraient p~s 
un demi million de marks si l'on prend pour base les pnx 
actuels, plus élevés que les prix antérieurs. 

b} Le Gouvernement polonais fait état de l'absence de 
l'autorisation prévue au Code du Reich relatif aux établissements 
industriels (Reichsgewerbeordnung); mais l'argumentation y 
relative du Contre-Mémoire est erronée et inexacte. 

Cette argumentation repose sur une confusion entre trois 
choses d'ordre absolument différent: l'autorisation de la police 
des constructions (Baupolizei) , rautorisation de la police en 
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matière industrielle (Gewerbepolizel) et l'admission à l'exercice 
d'un métier industriel à accorder par le ministre du Commerce 
et de l'Industrie à des personnes morales étrangères. 

Cette dernière, qui est réglée par les lois prussiennes du 22 juin 
1861 (paragraphe r8) et du 29 juin 1914, n'entre pas ici en cause. 
La Bayerische, qui exerçait lors du transfert de la souveraineté 
son métier dans les territoires cédés comme toutes les autres 
sociétés industrielles, avait un droit acquis à cet égard et 
protégé par la Convention de Genève. Le Gouvernement polonais· 
ne le saurait aussi' peu supprimer que les autres droits analogues 
acquis par toute autre société et le droit de la Bayerische elle
même relatif à l'entreprise dont elle était le dirigeant et 
l'expIai teur. 

Le décret ministériel que le Contre-Mémoire reproduit ~ 
l'annexe 9 se rapporte à l'autorisation de la police des construc
tions. Il ordonne aux autorités compétentes, (( pour éviter des 
inconvénients n, de ne pas l'accorder avant que la société étran
gèFe qui veut être admise à l'exercice d'un métier industriel 
ait obtenu la pennission du ministre, visée aux lois susmen
tionnées. et la pennission analogue relative à l'acquisition de 
terrains. On voit qu'il s'agit là d'une question toute différente 
de- celle qui est ici en cause. 

Ce dont il s'agit ici n'est que l'autorisation de la police 
industrielle relative à l'installation chimique comme telle. Le 
Code relatif aux établissements industriels, qui est basé sur le 
principe de la liberté des métiers et industries, exige, dans ce 
cadre, des autorisations spéciales de police soit pour des instal
lations limitativement émunérées (Anlagen, welche einer beson
deren Genehmigung bedürfen) , soit pour des entrepreneurs déter
minés (Gewerbetreibende, welche einer besonderen Genehmigung 
bedürfen). L'autorisation dont il s'agit ici appartient au pre
mier groupe: paragraphes 16 et suivants du Code précité. 
C'est une simple autorisation de police: c'est-à-dire l'autorité 
compétente n'a qu'à examiner les objections des voisins et le 
point de savoir si l'installation pourrait entraîner des dangers, 
des préjudices ou des molestations au public, en tenant également 
compte des prescriptions de la police des constructions, des 
incendies et de la santé publique, ainsi que de celles concernant 
la protection de la santé et de la vie des ouvriers (cf. paragraphe 18). 
L'entrepreneur a un droit à ce que l'autorisation lui soit accordée 
lorsque les intérêts susdits d'ordre de police ont été respectés par 
lui. Ainsi, les paragraphes 20 et 21 lui donnent des voies de 
recours auprès des tribunaux administratifs, à régler, dans le 
cadre de prescriptions minima établies par le Code du Reich. par 
la législation des États confédérés. 

C'est uniquement de cette autorisation de police qu'il s'agit 
dans l'espèce, dont le ministre du Conunerce et de l'Industrie ne 
peut être saisi et qui n'est qu'une affaire purement adminis-
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trative OU, tout au plus, de justice administrative. La question 
de cette autorisation, à laquelle la Bayerische avait un droit, 
n'a rien à faire avec la rentabilité des installations chimiques. 

49° Les installations chimiques forment d'ailleurs l'une des 
parties des plus précieuses et des plus modernes de l'usine. 
Avec les mêmes installations à Piesteritz, la Ba}'erische réalise 
un rendement de 95 Ofo qui est plm: élevé que toute production 

. effectuée d'après d'autres procédés. Le Gouvernement polonais 
a omis de mentionner qu'il n'utilise pas seulement lesdites 
installations pour l'approvisionnement de sa propre vie éco
nomique, mais qu'il a créé, précisément par les produits y 
fabriqués, une concurrence très sensible pour la production 
allemande au marché mondial. 

B. - LE DOMMAGE DE LA BA YERISCHE 

IX. 

LES BASES DE L'ÉVALUATION. 

50° Pour. l'évaluation des dommages causés à la Bayerische, 
le Gouvernement allemand s'est laissé guider par les mêmes 
principes que pour celle. des dommages de l'Oberschlesische: 
simplification, autant que faire se peut, du calcul; demande 
sur cette base d'une somme modique; mention à titre subsi
diaire de points de vue qui ne seraient à considérer qu'au 
cas où les montants auxquels la Cour parviendrait n'attein
draient pas la demande principale. 

51 ° La première question qui se pose est de sa voir sur quelle 
production probable le dommage de la Bayerische doit légi
timement être calculé. 

Le Gouvernement polonais demande en principe le calcul 
sur la base de la production effectivement réalisée par sa 
direction; mais, en outre, il demande une exception à ce 
principe pour les années à partir de I926: depuis cette 
année, la production effective aurait dépassé 20.000 t.; mais, 
étant donné que cette augmentation ne serait due qu'à de 
nouvelles mises de fonds, il conviendrait d'évaluer le dommage 
uniquement Sur la base de 20.000 t. 

Le Gouvernement allemand ne croit pas fondée cette façon 
de procéder. Comme il a été déjà souligné, il est évident que 
la production réalisée par la direction étrangère et illégitime 
devait rester inférieure à celle qu'aurait effectuée la direction 
légitime. Il ne s'agit pas de calculer l'enrichisse~ent du Gou
vernement polonais, mais le dommage causé à la Bayerische. 
Il va sans dirê que ce dommage est 'constitué par les pertes 
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que celle-ci a souffertes du fait de SOn exclusion illicite de 
l'exercice de ses droits contractuels. Il faut donc partir de la 
production que, selon toute vraisemblance, la Bayerische aurait 
réalisée si elle avait gardé la possibilité d'utiliser les droits 
contractuels lui revenant. 

Il repose dans la nature des choses que toute évaluation 
de dommages subis ne peut être faite que sur la base d'hypo
thèses et de probabilités. Le dommage consiste dans l'absence 
de pronts que la personne pré}udkiée aurait obtenus à un cas 
qui· ne s'est pas réalisé, c'est-à-dire au cas où' l'événement 
dommageant ne serait pas intervenu. Pour les calculer, il faut 
prendre en considération toutes les circonstances, favorables 
et défavorables, qui, d'après les expériences et connaissances 
recueillies dans des situations analogues, auraient pu influencer 
sur l'affaire. Tout dépend donc de ces expériences et connais· 
sances. Si le tribunal saisi ne les possède pas, il sera néces
saire de recourir à l'audition d'experts, c'est-à-dire de person
nes qui disposent des expériences et connaissances requises. 
Les Parties ne peuvent que fournir les éléments qu'elles jugent 
utiles d'être soumis à l'appréciation des experts. 

52° Dans l'affaire. du Delagoa, le Tribunal arbitral a, après 
audition d'experts, pris comme base normale pour son calcul 
la capacité du chemin de fer. Puis il a corrigé ce calcul en 
prévoyant, d'une part, pour les premières années un rendement 
inférieur à la capacité, et, d'autre part, pour ~es années ulté
rieures, en tenant compte des agrandissements que. la sOclété 
concessionnaire aurait probablement effectués, un rendement 
s~périeur à la capacité. 

Le Gouvernement allemand estime qu'une voie analogue 
devrait être suivie dans la présente espèce. Il a jugé le plus 
simple de s'en tenir pour toute la période à la capacité de 
l'usine; car, en tout état de cause, une production inférieure 
pendant les premières années serait plus que compensée par 
les productions supérieures à la capacité pendant les années 
subséquentes, étant donné que, certainement, il y a plus 
d'années à production supérieure qu'à production inférieure 
à la capacité .. Il a cru qu'en tout cas il ne demanderait ainsi 
qu'une somnie minimum. Toutefois, le Gouvernement alle
mand abandonne l'appréciation de ces faits à l'expert et à la 
Cour, tout en espérant qu'il aura l'occasion d'exprimer Son 
opinion au sujet des. conclusions auxquelles l'expert parviendra. 

En ce qui concerne les points de vue sur lesquels le Gouver
nement allemand fonde ses hypothèses, il se réfère à l'exposé 
du chapitre Vin sur les chances de l'entreprise: l'augmen
tation de la production et la réduction des prix de production 
par la réalisation de progrès techniques; la possibilité de cou
vrir les frais pour ces perfections sur les rendements normaux; 
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les grandes chances du marché de l'entreprise de Chorzow 
qm peuvent être dégagées des chiffres concernant les besoins 
en azote, notamment de l'agriculture polonaise. 

53° La deuxième question qui se pose est de savoir sur 
quelle période cette production doit être calculée. 

Le Gouvernement polonais part d'une argumentation qui ne 
saurait être admise comme fondée. Il s'appuie sur le droit 
de l'Oberschlesische, prévu au paragraphe 8 du contrat du 
25 novembre 1920, de dénoncer à la Bayerische le contrat 
d'exploitation avec préavis' de I5 mois si la part de l'Ober
schlesische dans l'excédent d'une année commerciale n'atteignait 
pas un certain minimum. Le Gouvernement polonais en 
conclut que c'est uniquement pour la période entre la date de 
la mainmise et la cessation hypothétique de l'exploitation 
qu'une indemnisation serait due. 

Mais il est clair que cette argwnentation porte à faux. 
Il n'est aucunement probable que l'Oberschlesische aurait 
fait usage de ce droit (il s'agit d'un droit et non' pas d'une 
obligation). Au contraire, il est peu vraisemblable que la dénon
ciation aurait eu lieu. Pour apprécier les probabilités, il faut 
supposer que les Parties en cause auraient agi d'après des 
motifs raisonnables. Or, les chances de l'entreprise devaient 
être jugées d'une façon très favorable, comme il a été déjà 
souligné. Du reste, il ne faut pas perdre de vue que l'Ober
schlesische et la Bayerische étaient, en vertu du contrat de 
I920, liées entre elles par union personnelle de leurs comités 
de direction, et que, par l'entremise de la Stickstofftreuhand, 
propriétaire des actions de l'Oberschlesische, la Bayerisc4e 
s'était associée à un groupe financier très important et puis
sant. Il n'y a donc aucun motif raisonnable qui pennettrait 
de supposer que l'Oberschlesische aurait fait usage de la faculté 
de dénoncer le contrat et. de cesser ainsi une exploitation 
que tout connaisseur de la situation économique devait consi
dérer comme profitable et avantageuse. Le développement de 
l'entreprise jusqu'à ce jour, l'augmentation continuelle de la 
production, même entre les mains de la direction polonaise, 
la vente de la totalité de la production, le fait que les besoins 
en azote n'ont pas pu être couverts par la production de 
Chorz6w. prouvent, après coup, que les attentes se seraient en 
fait réalisées. Il paraît impossible d'imputer aux sociétés 
intéressées et dirigées par des personnalités de haute compé
tence technique et commerciale une méconnaissance parfaite 
de la véritable situation économique. 

Dans ces conditions, il faut partir de l'hypothèse en faveur 
de laquelle tous 'les motifs militent, que les sociétés auraient 

. maintenu le contrat du 25. novembre I920 jusqu'à son expi
. ration nonnale, à savoir jusqu'au 3I mars I94I. Il aurait été 



RÉPLIQUE ALLEMANDE (17 FÉVRIER 1928) 342 

peut-être plus légitime de se demander si le· contrat n'aurait 
pas été prolongé. Mais, pour ne pas compliquer l'affaire et 
pour ne pas se perdre dans de vagues hypothèses, le Gouver
nement allemand a fait abstraction de prendre en considéra
tion cette éventualité. 

540 La troisième question qui se pose est de savoir si, pour 
la période pour laquelle le dommage doit être compensé, il 
faut calculer la perte de la Bayerische sur le pied de 
2t pfennigs ou de Ii pfennig par kilo d'azote produit. 

Le Gouvernement polonais soutient l'argumentation suivante. 
D'une part, il dit que les 2t pfennigs doivent être envisagés 

comme composés de l pfennig dû pour les frais causés par la 
direction de l!exploitation et par l'organisation de la vente, 
et de Ii pfennig dû pour l'utilisation des brevets, licences, 
expériences, etc.; or, d'après le contrat, la bonification de 
2t pfennigs ne serait envisagée que pour la période pendant 
laquelle la Bayerische dirige l'exploitation, alors que,' dès la 
dénonciation du contrat d'exploitation, la bonification serait 
réduite à It pfennig. En fait, la Bayerische aurait cessé 
l'exploitation dès la mainmise, de sorte qu'elle aurait en même 
temps cessé de supporter les frais susdits; une indemnité pour 
des frais que la Bayerische n'aurait pas supportés serait 
injustifiée. 

D'autre part, pour évaluer l'indemnité de façon aussi ample 
que possible, le Gouvernement polonais met en avant une 
deuxième argumentation qu'il est difficile d'harmoniser tant 
avec celle qui précède qu'avec la thèse relative à la dénon
ciation probable du contrat par l'Oberschlesische. Il dit que si, 
confonnément à l'article 256, le Gouvernement allemand avait 
transféré au Gouvernement polonais l'usine et les actions de 
]'Oberschlesische, comme il aurait dû le faire, ce serait le 
Gouvernement polonais qui aurait eu la faculté de résilier le 
contrat de 1915 avec préavis de 15 mois; et si, de ce chef, 
le Gouvernement polonais avait écarté l'administration de la 
Bayerische d'une façon prématurée, -celle-ci aurait pu réclamer au 
Gouvernement polonais pour la période de 15 mois une indem
nité au montant total de 2t pfennigs. 

Il n'est pas facile de démêler cette cumulation de fictions et· 
d'erreurs. 

a) D'abord, le pfennig en question n'est pas, comme le 
Contre-Mémoire soutient, la compensation pour des frais sup
portés par la Bayerische, étant donné que tous les frais occa
sionnés par la direction de l'exploitation sont mis à la charge 
de l'Oberschlesische. 

b) L'hypothèse sur laquelle le calcul du Gouvernement polo
nais repose, l'application de l'article 256. à l'usine et aux 
actions, ainsi que les conséquences qu'il en dégage concernant 
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la subrogation de l'État polonais da'ns les droits contractuels 
du l~eich, ne sauraient être admises conune base d'un calcul 
quelconque. 

Le Gouvernement polonais exigerait ainsi qu'on parte 
d'un point de vue que la Cour a décidé être contraire à une 
interprétation exacte du Traité de Versailles. Il est évidem
ment impossible de prendre comme base une thèse rejetée par 
la Cour. La perspective d'une augmentation de l'indemnité 
qu'offre le Gouvernement polonais si J'on' adoptait cette base 
pour la rendre acceptable, ne saurait amener ni le Gouverne
nement allemand ni la Cour à s'engager dans cette voie. 

e) Du reste, même dans l'alternative que le contrat de I919 
n'aurait pas été conclu, l'application de l'article 256 à la 
situation créée par le contrat de 1915 n'aurait pas conduit au 
résultat admis par le Gouvernement polonais. Le Gouver
nement allemand renvoie à l'argumentation qu'il a faite à ce 
sujet lors de la procédure qui a précédé l'Arrêt n° 7: cf. 
Publications de la Cour, Série C, n° II, vol. T, pp. 435-436, 
247-2 48. 

d) Toutefois, il est important de souligner que le Gouver
nement polonais lui-même est d'avis que la Bayerische aurait 
pu, au cas où elle aurait été écartée d'une façon prématurée 
de l'administration de l'usine, soulever contre 'le Gouvernement 
polonais des prétentions au montant total de 2i pfennigs. 

e) En effet, quelle que soit la raison d'être du pfennig à 
déd11 ire, le cas échéant, de la bonification normale, il est cer
tain que la Bayerische avait un droit contractuel à diriger 
l'exploitation; et c'est également ce droit qui a été exproprié 
illicitement par le Gouvernement polonais (cf. Arrêt n° 7, 
pp. 43 et 44). Le Gouvernement polonais doit donc indem
niser la Bayerische pour la perte qu'elle a subie du fait qu'elle 
a été écartée de l'exercice de ce droit d'une façon prématurée 
et contrairement aux obligations internationales du Gouver
nement polonais. Le Gouvernement polonais estime qu'au cas 
où il aurait procédé lui-même de cette façon, il serait tenu à 
compenser le dommage causé à la Bayerische; il est impossible 
d'envisager autrement le cas où le Gouvernement polonais a 
écarté illicitement d'un même acte les deux sociétés et qu'il 
a empêché l'une d'elles de remplir les obligations contractuelles 
qui sont à sa charge vis-à-vis de l.'autre. Le dommage causé à 
cette dernière est le même dans les deux alternatives. 

x. 

L'ÉVALUATION. 

55 Q Le Gouvernement polonais fait des objections contre la 
demande allemande relative à une redevance additionnelle 
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à payer du chef qu'il continue à exploiter l'usine et à utiliser 
les brevets, licences, expériences, etc., revenant à la Bayerische. 
Le Gouvernement allemand estime que les objections polonaises 
né sont pas fondées, et il maintient son argumentation y 
relative et développée à la page 19, lettre d, du Mémoire. 

Il ne saurait être question de la (( fiction d'un quasi-contrat 1) 

(cf. Contre-Mémoire, p. 256). Toute évaluation d'un dommage 
repose sur des considérations concernant des faits qui ne se 
sont pas réalisés précisément parce que l'acte générateur du 
dommage est intervenu et qu'il a empêché la réalisation de 
ces faits. Mais ce sont précisément ces faits qui doivent servir 
comme base du calcul des indemnités. La nature et le montant 
des indemnités doit donc dépendre de la construction juridique 
qui convient le mieux à la situation ainsi supposée. Par 
exemple, dans la sentence du Delagoa, le Tribunal arbitral a 
construit la situation du Portugal à l'instar d'un apport 
d'associé et a déclaré applicable à cette situation par analogie 
les principes de la communia incidens (cf. lac. ciL, p. 406). En 
procédant de cette façon, on ne recourt pas à des fictions, 
mais On ramène la situation à une figure juridique qui lui 
convient et qui permet d'en dégager les règles de droit qui 
correspondent le mieux à la nature intrinsèque de la situation 
qu'il s'agit d'apprécier. 

Lorsque l'on applique cette méthode à la situation de l'usine 
de Chorzow, la question se pose de la façon suivante: le 
Gouvernement polonais, qui a assumé illicitement la direction 
et l'exploitation d'une entreprise appartenant à une tierce 
personne qui l'a construite d'après ses brevets, licences, expé
riences, etc., et pour son propre usage et profit, se trouve dans 
la situation d'un tiers qui utilise non seulement la propriété 
d'objets corporels appartenant à un tiers, mais aussi la pro
priété spirituelle et industrielle de ce "dernier". Il faut donc 
ramener la situation à la figure d'un contrat de "licence tel 
qu'il est conclu normalement par le détenteur de brevets, 
licences, expériences, etc., avec un tiers qui veut obtenir le droit 
de les utiliser. La bonification de 2! pf. prévue au contrat 
n'était qu'un prix de préférence accordé soit au Reich, soit 
à l'Oberschlesische, et qui se tient au-dessous des prix 
normaux qu'on accorde à de tierces personnes qui sollicitent 
l'autorisation d'utiliser la propriété spirituelle et industrielle. 
La bonification de 2! pf. ne pourrait être la base de l'éva
luation qu'au cas où, après la dépossession, le Gouvernement 
polonais aurait cessé l'exploitation. Or, tel n'est pas le cas. 
Par la continuation de l\!xploitation, le Gouvernement polonais 
reste dans la possession des brevets, licences, expériences, etc., 
de la Bayerische ainsi que de ses secrets de fabrication. 
Il s'y ajoute qu'il" en a établi et continue à établir une 
concurrence à la Bayerische et qu'il l'a privée et continue à la 
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priver de son influence sur le marché d'azote, et tout cela 
par l'utilisation de sa propriété spirituelle et industrielle et de 
ses secrets de fabrication. Il. paraît évident que ces faits 
demandent une indemnisation. Le Gouvernement polonais est 
en fait dans la situation d'un tiers qui a conclu avec la 
Bayerische un contrat de licence; il est donc légitime de le 
traiter, au point de vue des dommages qu'il a causés, comme 
s'j] était en droit dans cette süuation, c'est-à-dire de ramener 
la situation à cette figure juridique. 

Ainsi envisagé, tout le problème du dommage de la Baye
rische se pose de la façon suivante: Est-ce que, dans la situa
tion de droit à laquelle il faut ramener le problème, un 
taux de 4 pf. (2è pL plus 1~ pf.) par kilo d'azote produit, que 
le Gouvernement allemand réclame, est légitime? Si la Cour 
approuvait cette manière d'envisager le problème, ce serait 
là la question à soumettre à un expert. 

56° Également en ce qui concerne les installations chimiques 
pour la production de nitrate d'ammoniaque, etc., le Gou
vernement allemand ne trouve dans le Contre-Mémoire aucun 
motif pour abandonner l'argumentation y relative de SOn 
Mémoire (cf. p. 20, chiffre 5 c), auquel il renvoie, comme il le 
fait concernant l'argumentation pertinente du chapitre VIII de 
la présente Réplique. Il se borne à attirer l'attention sur le 
fait que, vu l'état incomplet desdites installations que le Gou
vernement polonais souligne si fortement, il n'a calculé la 
redevance. qu'à partir du 3 juillet I923. Les questions, éven
tuellement à poser à l'expert, seraient donc de savoir s'il 
est juste et équitable de prendre pour base de la capacité, la 
date du 3 juillet 1923 et le taux de 2 pfennigs comme rede
vance équitable d'un contrat de licence conclu avec une tierce 
personne. 

57° C'est sous l'angle de vue qui vient d'être exposé qu'aussi 
la conclusion allemande relative à la défense d'exportation 
des produits de Chorzow dans certains pays paraîtra légitime. 
Il est généralement usité que, dans des contrats de licence 
de cette nature, la Partie qui accorde la licence y ajoute cer
taines restrictions en ce qui concerne la distribution des mar
chés. Tout expert le confirmera. Ainsi il est sûr que, lorsque 
la Bayerische aurait conclu un pareil contrat de licence rela
tif à Chorzow, elle aurait demandé la renonciation à toute 
exportation dans les pays en question et qu'elle l'aurait 
obtenue. 

L'exportation en Allemagne influencerait d'une façon défa
vorable sur la formation des prix d'azote et sur la vente des 
produits provenant des autres usines dirigées par la Bayerische. 
En ce qui concerne les autres pays, il est -clair que les mêmes 
faits pourraient intervenir et que, en vertu des contrats en 
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vigueur entre la· Bayerische et les producteurs d'azote qui s'y 
trouvent, ceux-ci pourraient soulever des reproches, voire 
des réclamations d'indemnité contre la Bayerische. Le 
Gouvernement allemand n'est pas à même de produire ces 
contrats, secrets par leur nature; les autres Parties contrac
tantes desdits contrats ont refusé à la Bayerische l'autorisa
tion qu'elle avait sollicitée. Soit mentionné seulement que la 
limitation de la restriction à la période jusqu'au 30 juin 1931 
constitue le minimum de ce qu'elle doit réclamer eu égard 
à ses propres engagements. . 

Mais ce n'est pas sur ces contrats que le Gouvernement 
allemand base sa demande. Il la base sur l'idée générale sur 
laquelle il a placé le problème du dommage de la Bayerische. 
Il s'agit uniquement du point de savoir si, au point de vue 
d'un contrat de licence à accorder par la Bayerische à un 
tiers, la conclusion allemande correspond ou non aux usances 
et à l'équité; et ce, sans que la Bayerische fût obligée à 
produire les contrats secrets qui ont dû l'amener à réclamer 
cette restriction. 

58° Au cas où la Cour n'adopterait pas les points de vue 
ci-dessus développés (paragraphes 55 à 57), le Gouvernement 
allemand prie la Cour, à titre subsidiaire, de juger et décider 

que le Gouvernement polonais est obligé de cesser l'exploi
tation de l'usine, respectivement des installations chimiques 
pour t.ransformer l'azote de chaux en nitrate d'ammoniaque, etc. 

59° Quant à la conversion des sommes réclamées pour le 
dommage subi par la Bayerische, le Gouvernement allemand 
renvoie pour les questions de principe à l'argumentation du 
chapitre V de la présente Réplique. 

La méthode appliquée par le Contre-Mémoire aux montants 
relatifs à la Bayerische est insoutenable. 

Le Gouvernement polonais veut se fonder sur la loi allemande 
concernant la valorisation; mais, en fait, il est loin d'une 
application exacte de ses principes. Pour laisser de côté qu'il 
porte à faux de parler pour le présent problème d'une valo
risation proprement dite, soit mentionné que l'annexe à ladite 
loi ne se rapporte qu'aux cas spécialement réglés et pour les
quels une valorisation forfaitaire a été prescrite pour des 
motifs particuliers, qui ne pennettent ni une application ana~ 
logue à d'autres cas, ni une interprétation extensive. Mais, 
en l'espèce, il s'agit d'un contrat bilatéral dont les prestations 
doivent se trouver dans une relation d'équivalence quant à . 
leurs valeurs. Et, précisément pour ces cas, ce ne sont pas 
les taux de la valorisation forfaitaire qui s'appliquent; au 
contraire, ces cas sont eximés de la valorisation à taux fixes, 
pour être soumis à la valorisation dite libre qvi doit être 



347 RÉPLIQUE ALLEMANDE (17 HÉVRlER 1928) 

effectuée d'après les principes de la (ides bona qui tient compte 
des valeurs réelles en cause. 

Ainsi, la question qui se pose est celle de savoir si un taux 
de 4 pfennigs pour l'azote de chaux et de 2 pfennigs pour le 
nitrate d'ammoniaque, etc., correspond à la valeur actuelle de 
l'utilisation par un tiers des brevets, licences, expériences, etc., 
qui ont été, pour ainsi dire, incorporés dans les installations, 
ainsi que des brevets et licences pour les procédés à appliquer 
pour la fabrication des produits en questIOn. 

Conune il ressort de la jurisprudence du Reichsgericht repro
duite au chapitre V, il faut, dans tous les cas où il s'agit 
d'une compensation de valeurs, tenir compte des valeurs à la 
date de l'arrêt qui fixe le montant de la compensation. Et 
vu la diminution de la force d'achat du Reichsmark actuel 
en comparaison du mark de paix, il est reconnu que les 
valeurs exprimées en marks de paix sont des valeurs minima. 
La conversion que le Gouvernement allemand a appliquée 
en assimilant le Reichsmark au mark de paix pour le taux des 
bonifications revenant à la Bayerische conduit donc de nou
veau à des valeurs minima auxquelles le Gouvernement alle
mand croit certainement avoir droit. 

60° Les erreurs de principe et d'application de la loi alle
mande qui entachent le calcul polonais ressortent d'une façon 
particulièrement évidente des résultats dérisoires auxquels le 
Contre-Mén:l.Oire aboutit (cf. p. 255). Dans ces conditions, le 
Gouvernement polonais se voit lui-même obligé d'auginenter 
ces sonunes non obtenues, comme il prétend, par une stricte 
observation des principes obligatoires relative à la valorisa
tion, mais par une application de principes qui, d'après la loi 
même, sont étrangers au cas auquel il les a appliqués. 

Il est également inexact si le Contre-Mémoire allègue que 
la jurisprudence nationale, tenant compte des intérêts du 
créancier, a considéré conune équitable d'atténuer les consé
quences, trop sévères pour lui, d'une application rigoureuse 
de lois sur la. valorisation. La valorisation forfaitaire 's'applique 
d'une façon formelle et stricte aux cas spéciaux pour lesquels 
elle est prévue; elle n'est soumise à aucune atténuation. l'lIais,. 
en dehors du cadre de ces cas spéciaux, la valorisation est 
libre et dominée uniquement par les principes d'équité. Et 
partout où il ne s'agit pas de dettes proprement dites, mais 
d'une véritable compensation de valeurs, comme. dans les cas 
d'expropriations et de compensations pour donunages causés 
par des délits, ainsi que pour les prestations résultant de 
contrats bilatéraux, c'est le principe de l'équivalence des valeurs 
réelles qui régit la solution du problème. 

L'augmentation, arbitraire et motivée par aucun principe, 
des résultats obtenus par la valorisation forfaitaire, à laquelle 
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le Gouvernement· polonais se voit obligé, est complètement 
étrangère à ce domaine du droit comme à tout autre. 

61 0 En ce qui concerne le mode des paiements proposé 
par le Gouvernement polonais (paiement immédiat des indem
nités dues pour le passé, acquittement des indemnités dues 
pour le futur par une rente annuelle), le Gouvernement alle
mand ne l'envisage pas comme approprié en l'occurrence. Le 
Gouvernement polonais a repris une entreprise dans sa tota
lité et en a écarté pour toujours l'exploiteur .légitime. Ce der
nier ne se voit donc pas seulement priv~ de certaines rentes 
annuelles. mais d'un objet permanent de son activité et de son 
crédit. Cette situation demande une indemnisation immédiate 
qui, de l'autre côté. exige la déduction d'un escompte conve
nable dont le Gouv~rnement allemand a tenu compte. Un 
règlement analogue a, du reste, toujours été suivi dans les 
arbitrages internationaux. 

62Q Avant de pouvoir prendre définitivement position en ce 
qui concerne l'indemnisation des dommages de la Bayerische, 
le Gouvernement polonais veut se procurer une vue complète 
des relations existantes entre la Bayerische et le Reich. n 
craint et soupçonne qu'il n'y ait encore des contrats qu'il 
ne connaît pas et qui pourraient modifier la situation telle 
qu'elle ressort du grand nombre de contrats qui ont été 
soumis à la Cour. Le Gouvernement allemand estime que la 
situation qu'il a ouvertement décrite et documentée d'une 
façon particulièrement ample' est si claire qu'elle ne saurait 
prêter aux craintes, doutes ct soupçons nourris par le Gouver
nement polonais. 

Toutefois, il ne veut pas se refuser aux demandes fonnulées 
au Contre-Mémoire, et il répond ce qui suit. 

a) Le Gouvernement polonais demande la remise de' tous les 
contrats mentionnés au contrat du 25 novembre I920. Il ne 
s'agit que de contrats additionnels au contrat primitif d'ordre 
technique. Le Gouvernement allemand les met à la disposi
tion du Gouvernement polonais en les ajoutant à la présente 
Réplique. 

b) En ce qui concerne l'action en indemnité que· la Baye
rische avait intentée contre le Reich le 14 mai 19I9, elle n'a 
aucun rapport avec la compensation des dommages réclamée par 
la présente requète. Ladite action avait comme première base, 
qui était la moins importante, l'assertion de la Bayerische 
que le l~eich n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles 
concernant les livraisons du matériel de construction et le 
congé à accorder aux ouvriers et que, paF cela, l'achèvement 
de la construction des usines à Piesteritz et à Chorzôw n'aurait 
pu être accéléré de la façon que la Bayerische se croyait autorisée 
d'attendre lors de la conclusion du contrat de construction 

25 
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et des contrats additionnels. De ce chef, la Bayerische avait 
réclamé une compensation de la perte résultant de l'absence 
tant de la bonification de 2! pf. que d'une participation 
aux bénéfices de l'entreprise pendant la période de l'achè
vement effectif et de l'achèvement possible d'après elle. On voit 
qu'il s'agit d'une tout autre période que celle qui entre ici 
en cause. Les plaintes principales de la Bayerische concer
naient les établissements en Haute-Bavière et les subsides 
donnés par le Reich à la concurrente de la Bayerische, à la 
Badische Anilin- 1md Sodafabrik, aux fins de pennettre à celle-ci 
d'augmenter sa production. 

Le différend fut vidé par une transaction en date du 
24 octobre 1919, transaction qui a déjà été remise par le Gou
vernement allemand: cf. Publications, Série C, nO II, vol. III, 
pp. 1075 et suivantes. Pour permettre aù Gouvernement polo-

. nais une vue complète dans l'affaire non pertinente, le Gouver
nement allemand transmet, outre les contrats visés à la 
lettre a), l'action du 14 mai 1914. 

c) Quant aux autres contrats existant entre le Reich et la 
Bayerische, également, aUcun d'entre eux ne se rapporte à 
l'usine de Chorzow. Le Contre-:Mémoire cite comme exemple 
d'une charge particulière de la Bayerische le paragraphe 23 
du contrat du Zr mars 1922 (cf. p. 247), relatif à la restric
tion imposée à la Bayerische de ne pas faire une concurrence 
aux entreprises dans lesquelles le Reich est intéressé. Cette 
stipulation n'est que la reproduction du dernier alinéa du 
paragraphe 6 du contrat primitif en date du 5 mars 1915, 
reproduction qui a été faite parce que le contrat du 21 mars 
1922 était destiné à rem,:>lacer pour Piesteritz le contrat de 
1915 de la même façon que le contrat du 25 novembre 1920 
le fait poùr Chorzow. 

d) Les contrats du z/n mai 1916 et du 12/15 décembre 
1916, que le paragraphe 26 du contrat du 21 mars 1922 
mentionne outre les contrats déjà produits, ne se rapportent 
pas à Chorzow. 

e) En ce qui concerne la demande polonaise fonnulée ft la 
page 247 du Contre-Mémoire, le Gouvernement allemand estime 
qu'elle est sans objet. Par le contrat du 24 décembre 1919, le 
Reich s'est complètement retiré de toute influence et ingérence 
dans l'usine de Chorzow devenue propriété de deux sociétés 
privées. Mais le Gouvernement allemand est prêt à confinner 
ce fait par la déclaration qu'après le contrat du 25 novembre 
1920 et jusqu'au 3 juillet 1922, il n'a été apporté aucun chan
gement susceptible de modifier ou de déterminer d'une autre 
.manière les droits et obligations de la Bayerische vis-à-vis 
de l'Oberschlesische et du Gouvernement du Reich et qt'e, outre 
les documents soumis à la Cour, il n'existe pas à sa connais
sance d'autres contrats ou accords capables d'exercer une 
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influence quelconque sur l'étendue et la teneur des droits et 
obligations de la Bayerische vis-à-vis de l'usine de Chorz6w, voire 
des facteurs intéressés dans cette usine. 

63° En ce qui concerne, enfin, les autres objections du Gou
vernement polonais relatives à l'indemnisation du dommage 
subi par la Bayerische, le 'Gouvernement allemand maintient 
ce qu'il a dit au Mémoire et prie la COUf de statuer, pour 
autant qu'il lui paraît nécessaire, sur les diverg~nces d'opinions 
qui existent à ces égards entre les deux États. 

c. - QUESTIONS RESTANTES 

XI. 

DOMMAGES INDIRECTS; INTÉRÊTS; DOMMAGE MORAL. 

64° Dans l'évaluation des dommages qui précède, le Gou
vernement allemand a uniquement pris en considération les 
dommages qui résultent de l'acte du Gouvernement polonais 
générateur du dommage et qui, d'après la doctrine et la pra
tique internationales, doivent être compensés lorsque la respon
sabilité d'un État est engagée. La terminologie n'est peut
être pas encore absoh.unent constante; mais ce fait n'a pas 
empêché la constance de la pratique et de la doctrine dans la 
matière. Si l'on désigne le lucrum cess ans comme dommage 
indirect, ce dernier est compris dans la responsabilité inter
nationale; d'autre part, si l'on restreint la responsabilité 
internationale aux dommages directs, on part de· l'idée que le 
lucrum cessans appartient à ce groupe. En tout état de cause, 
il est acquis que doit être compensé tout 'dommage qui est 
la conséquence de l'acte endommageant et qui se trouve 
en connexité aSsez étroite avec ledit acte qu'il est légitime de 
le lui attribuer. Ne sont exclus que les dommages « éloignés)) 
et Les dommages If. étrangers)), pour employer l'heureuse ter
minologie du dernier travail relatif au problème, l'excellente 
étude de M. Hauriou: Les dommages indirects dans les arbitrages 
internationaux (Revue générale de Droit international public, 1924, 
p. 203). C'est sa manière de voir et sa tenninologie que le 
Gouvernement allemand a adoptées. 

65° Également la thèse du Gouvernement portant que 
l'institution des intérêts serait inconnue du droit international 
est inexacte. On pourrait tout au plus soutenir que cette branche 
du çl.roit n'aurait' pas développé l'institution technique du droit 
civil d'intérêts moratoires à des taux fixés d'avance par les 
législations internes. Est uniquement étrangère à cette branche 
du droit la présomption créée par les. législations nationales 
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en faveur du créditeur que le dommage causé par le retard 
du paiement ait au moins le montant indiqué par le taux 
des intérêts moratoires. Le Gouvernement allemand peut 
invoquer pour sa thèse un nombre considérable de décisions 
rec0!1nues, p. ex.: 

Affaire 111 asonic (Moore, p. I062): 6 % sur le montant capi
talisé du lucrum ceSSans ; 

Affaire Costa- Rica-Packet (Lafontaine, p. 5°9): intérêts sur 
toutes les sonunes allouées dans l'arrêt, y compris celles 
pour dommage moral; 

Affaire Mora and Arrango (Moore, p. 3783): 6 % servant à 
la compensation du lucrum cess ans __ 

Affaire Yuille, Shortridge et Co (Lapradelle - Politis, II, 
p. 101): 6 % sur toutes les sommes allouées, y compris 
celles pour lucrum cess ans ; 

Affaire William Lee (Moore, p. 34°5); 
Affaire Canada (Moore, p. I74): 6 % au lieu et place du 

gain éventuel; 
Affaire Robert (Venezuela Arbitration, p. 142): 3 % en 

dehors de l'indemnisation pour prospective profits; 
Affaire Baldwin (Lapradelle - Politis, voL l, p. 364) : inté

rêts aussi pour la somme allouée à titre de dommage 
moral: 

Affaire Bronner (Moore, p. 3155): 6 % sur toutes les 
sommes allouées par la sentence. 

Il faut inscrire dans cette liste des décisions internationales 
également la sentence, citée au Contre-Mémoire, de la Cour 
permanente d'Arbitrage dans le litige russo-turc. Les objections 
soulevées de différents côtés contre cette sentence ne se fon
daient point, ou du moins ne se fondaient point en première 
ligne, sur le fait qu'elle accordait en principe des intérêts, mais 
sur le fait qu'elle les accordait en se référant aux prescriptions 
du droit civil relatives aux intérêts moratoires. On a pu, 
assurément, objecter à bon droit à cette façon de voir qu'il ne 
s'est jusqu'ici créé aucun usage général du droit interna
tional en ce sens. Par contre, on n'a, pour ainsi dire, jamais 
encore contesté la manière de voir du Gouvernement allemand 
suivant· laquelle l'allocation d'intérêts est normalement la façon 
la plus simple d'indemniser le préjudice du chef du lucrum 
cessans. Pour ne citer qu'un des nombreux jurisconsultes qui 
ont absolument admis ce point de vue, soit mentionné Anzi
lotti Uahrbuch des V6lkerrechts, tome Il, pp. 134 et suiv., 
particulièrement pp. 14I et 142), lequel ne combat que les 
motifs de la sentence rendue dans le conflit' russo-turc. 

66 G Quant à la question du dommage moral que le Gouver
nement allemand a inyoqué à titre subsidiaire, il estime que, 
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précisément dans une affaire de la nature de la présente, 
ce point de vue s'impose. 

En premier lieu, le Gouvernement allemand a en vue le fait 
que le Gouvernement polonais a, d'une façon particulièrement 
forte, soutenu, par écrit et oralement en séance publique, que 
la transaction de décembre 1919 était frauduleuse et contraire 
à la bonne foi. Dans son Arrêt il 0 7, la Cour a constaté 
que ces reproches étaient sans fondement. Étant donné que 
les mesures du Gouvernement polonais prises à l'égard des 
deux sociétés et à l'égard du Reich étaient motivées par lesdites 
récriminations rejetées par la Cour, l'indemnisation due du 
chef desdites mesures devrait comprendre un dommage moral. 

En deuxième lieu, le Gouvernement allemand souligne les 
dommages portés au crédit, à la raison sociale, à la propriété 
spirituelle des deux sociétés en cause, dommages moraux 
qui doivent donner lieu à une indemnisation spéciale. 

La demande allemande se base sur d'importants précédents 
de la jurisprudence internationale.' Cf. par exemple: 

Affaire Cheek (Moore, p. 5068): ~~ But had the Siamese Govern
ment not interfered the business would now be a flourishing one, 
whereas it is not now a going concern. For the difference between 
the present state of the business and what it would have been at 
the end ·of season 1897-1898 l aIlow 200.000 tes.» 

Affaire \ uilte, Shortridge et Co (Lapradelle - Politis, vol. II, p. 101), 
dans laquelle une indemnité est accordée du chef d'un lt~crum cessans 
causé par un dommage porté au crédit. 

Affaire Robert (Venezuela Arbitration, p. 142), où une indemnité 
considérable (environ un tiers de la somme totale) est accordée 
(( for derangement of Mr. Quirk's plans, the Interference with his 
favourable prospects, his loss of credit and business n. 

Affaire Colonel Lloyd AsPinwall (Moore, p. 1014), où les pré
judices sont indemnisés I( for their trouble, expenses )1, etc. 

Affaire Fabiani (Lafontaine, S. 344), où il est établi que: (( un 
tort considérable, matériel et surtout moral, a été causé à Fabiani 
par sa déclaration de faillite au Venezuela, la fermeture de ses 
établissements commerciaux à Maracaibo, les embarras financiers 
dans lesquels il a été fatalement plongé et l'abandon forcé de ses 
entreprises ». 

XII. 

LA COMPENSATION. 

670 En ce qui concerne la question de la compensation posée 
par la conclusion allemande il 0 4 d), elle a été traitée jusqu'ici, 
par le Gouvernement allemand, dans le Mémoire (Pttblications 
de la Cour, Série C, na 13 - l, pp. 142-143), dans la Réponse 
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à l'Exception préliminaire (l. C., pp. 182-187), dans la plai
doirie (l. C., pp. 72-73), et, par le Gouvernement polonais, dans 
le Contre-Mémoire préliminaire (/. C., pp. 156-157), dans les 
plaidoiries (1. C., pp. 28 et 53-56), dans la réplique orale (1. C., 

p. 80). 
Dans l'Arrêt n" 8, par lequel la Cour s'est déclarée compé

tente pour la demande en indemnité, elle a déclaré que cette 
question demeure entièrement réservée (p. 33); elle a toute
fois déjà dit que la question concerne le mode de paiement et 
qu'elle a le droit de s'occuper de ce point et d'accorder ou de 
refuser au Gouvernement allemand ce qu'il demande, droit 
qui découle de sa compétence. pour connaître de la demande 
en réparation (p. 32). Ainsi, la Cour a voulu dire qu'elle n'a 
pas à se prononcer sur le point (( dans le présent stade de la 
procédure», puisque ce point appartient au fond de l'affaire. 

68° Au Contre-Mémoire, le Gouvernement polonais oppose à 
la demande allemande l'objection qu'elle est prématurée et 
inadmissible. 

En ce qui concerne la prématurité, le Gouvernement polo~ 
nais ~outient que le fondement matériel de la question ne 
saurait naître que dans le cas où, à l'échéance du paiement de 
la Somme due, le Gouvernement polonais aurait excipé d'une 
compensation. 

En ce qui concerne l'inadmissibilité, elle résulterait du fait 
que, même au cas où cette exception aurait été soulevée, la 
question constituerait au point de vue juridique l'objet d'un 
différend distinct et reposant sur des bases différentes. 

a) Ce dernier argument est certainement inexact. La ques
tion de la compensation concerne l'un des principaux points 
relatifs aux modes de paiement. L'accomplissement de l'obli
gation de payer des indemnités peut-il être effectué par la 
voie de refuser un paiement au sens propre du mot? ou faut-il 
que le Gouvernement condamné s'acquitte de ce paiement au 
comptant? Si les questions relatives aux délais du paiement, 
à la monnaie dans laquelle il doit être effectué, au paiement 
immédiat ou par tranches, etc., sont des questions concernant 
les modalités du paiement, le point de savoir si l':Ëtat condamné 
a la faculté de compenser est, à plus forte raison, une question 
de cette nature. Elle n'a pas un objet différent de la demande 
en réparation, au contraire, elle en fait partie. 

b) Quant à l'exception de prématurité, le Gouvernement 
polonais cherche à l'appuyer sur la thèse, déjà soutenue à 
maintes reprises par son agent et son conseil, que c'était au 
cours' des négociations qu'il avait mis en avant l'idée de 
compensation en l'opposant à la demande allemande de lettres 
de change tirées sur l'État polonais. 
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En soulignant ainsi que l'idée de la compensation avait été 
mise en avant. par lui pour s'opposer à une demande alle
mande relative aux modalités de paiement, le Gouvernement· 
polonais admet lui-même tant la pertinence de la question de 
compensation que le fait qu'elle fait partie du groupe des 
questions relatives au mode de paiement. 

Mais s'il dit que la question n'aurait été abordée qu'au 
cours des négociations, et que, d'après l'Arrêt n° 8, il serait 
inadmissible qu'un :f:tat fasse état des déclarations, admissions 
ou propositions qu'ont pu faire les Parties au cours des négo
ciations directes qui ont eu lieu entre elles, le Gouvernement 
allemand, tout en adhérant à la règle générale établie par la 
Cour et résultant du reste de la nature même de négociations 
directes, soutient que ce n'était pas au cours des négociations 
que l'idée de la compensation a été mise en avant par le 
plénipotentiaire polonais et que, partant, la règle générale 
invoquée ne s'applique pas 'à la situation dont il s'agit. 

69° C'est plutôt une autre règle générale qui doit s'appliquer. 
Conformément à ce qu'on trouve dans nombre de clauses 

compromissoires, l'article 23, alinéa premier, de la Convention 
de Genève rattache la compétence de la Cour à l'existence 
d'une divergence d'opinions entre les deux Gouvernements qui 
pourrait résulter de l'interprétation ou de l'application des 
articles 6 à 22 de ladite Convention. La juridiction de la COUI 
est donc subordonnée et n'est subordonnée qu'à l'existence 
d'une divergence d'opinions entre les Gouvernements allemand 
et polonais sur un point résultant de l'interprétation et de 
l'application des articles en question. La Cour ayant constaté 
par l'Arrêt na 8 que le problème des modalités de paiement 
tombe sous le coup de l'article 23, la seule chose qu'il faut 
constater pour affirmer la compétence de la. Cour au sens de 
l'al-ticle 23, alinéa premier, c'est qu'il y a une divergence 
d'opinions à ce sujet entre les deux Gouvernements. 

Certainement, une divergence d'opinions au sens requis 
n'existe pas pour autant qu'il s'agit uniquement de décla
rations, propositions, etc., faites au cours de négociations par 
les plénipotentiaires. Mais on se trouve en présence d'une 
divergence 'd'opinions au sens d'une clause compromissoire 
dès qu'un gouvernement comme tel fait une déclaration que 
l'autre gouvernement déclare ne pas pouvoir admettre. Ce 
principe doit s'appliquer notamment lorsque l'échange des 
notes gouvernementales relatives à ces déclarations a été fait 
en vue de la clause compromissoire et pour constater formel
lement la divergence d'opinions, à l'existence de laquelle ladite 
clause rattache la compétence de la Cour. 

Les négociations directes entre l'Allemagne et la Pologne 
étaient finies· le I4 janvier I927 (cf. Mémoire, chapitre l, 
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paragraphe 9); la question de la compensation n'y était pas 
. posée. Et, vu que les négociations entre les plénipotentiaires 

n'avaient pas abouti à un accord, c'étaient alors les Gouver
nements conune tels qui prenaient l'affaire en leurs mains. 
Plus de trois semaines après la conclusion des négociations, le 
Gouvernement polonais souleva la question de la compensation 
et ce dans une forme très catégorique: « la nécessité d'une 
compensation s'impose». Et trois jours après, le Gouvernement 
allemand constata dans une note, qu'il envoya au Gouverne
ment polonais, que l'introduction « d'un élément nouveau)) dans 
la question importante du mode des paiements « exclut toute 
possibilité d'une entente ), pour en dégager la conséquence 
suivante :] 

Il Ainsi, Je Gouvernement allemand s'est convaincu, à son plus vif 
regret, que les points de vue des deux Gouvernements sur l'obli
gation de réparer le dommage causé par la prise de possession de 
l'usine sise à Chorz6w sont si différents qu'il paraît impossible 
d'éviter un appel à la décision d'une instance internationale. D 

Il est clair que le seul sens objectif qu'on peut attribuer à 
cette note est que le Gouvernement allemand a fonnellement 
constaté l'accomplissement de l'unique condition à laquelle l'ar
ticle 23, alinéa premier, subordonne la juridiction de la Cour. 

70 0 Si l'on se tient à ces faits, on peut apprécier la valeur 
de l'argument polonais que la conclusion allemande relative à 
la compensation serait purement préventive et théorique. 
C'était le .Gouvernement polonais comme tel qui, après la 
conclusion de négociations sans r~sultat, déclara que (( la néces
sité d'une compensation s'impose )), et ce, après avoir appris 
par la note allemande du I9 janvier (cf. l\Iémoire, chapitre I, 
paragraphe ro) qu'une divergence d'opinions, notamment sur 
l'une des questions concernant le mode de paiement, entraîne
rait une requête auprès de la Cour; il était donc en pleine 
conscience et connaissance des conséquences dont il dit s'éton
ner maintenant. 

La thèse du Gouvernement polonais portant que la compé
tence de la Cour pour ses conclusions A 2,. 3, 4 est fondée et 
que la question de la compensation est intimement liée à _ la 
question des lettres de change, ne saurait être' harmonisée 
avec la thèse relative au caractère prématuré, préventif et 
théorique de la demande allemande. Toute allocation par la 
Cour d'une indemnité serait sans aucune importance aussi 
longtemps que la déclaration du Gouvernement polonais relative 
à la nécessité d'une compensation qui s'impose ne serait pas 
révoquée par lui ou rejetée autoritativement. Le refus de 
statuer sur cette question, que le Gouvernement polonais 
demande, signifierait que précisément la divergence d'opinions 
qui a rendu inévitable l'appel à la Cour resterait sans décision. 
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71 ° Mais, quelles que soient les déclarations évasives et incer
taines que le Gouvernement polonais a faites et ferait au 
cours de la procédure judiciaire, il ne saurait être contesté qu'il 
y a une divergence d'opinions entre les deux Gouvernen ents 
au sens de la clause compromissoire de l'article 23, alinéa 
premier, et dûment constatée par des notes émanées des 
Gouvernements après la conclusion des négociations. De ces 
faits, le Gouvernement allemand croit avoir acquis le droit 
que cette divergence d'opinions soit tranchée par la voie 
prévue à l'article 23. Ce droit ne peut être écarté que par la 
suppression de la divergence d'opinions qui a donné lieu à la 
requête, suppression qui ne pourrait résulter que d'une décla
ration formelle du Gouvernement polonais qu'il retire sa 
déclaration primitive. Cette déclaration n'étant pas faite, la 
divergence d'opinions subsiste encore. 

On voit donc qu'il ne s'agit nullement d'une conclusion 
purement préventive et théorique ou d'un point abstrait du 
droit international. Du reste, dans son Arrêt n° 7, la Cour a 
déjà répondu à une objection polonaise analogue, en établis
sant expressément qu'il est permis aux États de demander à 
la Cour « une interprétation abstraite )), et que « c'est une des 
fonctions les plus importantes qu'elle pe~t remplir)) (pp. I8-Ig). 

72° On pourrait tout au plus se demander si le Gouverne
ment polonais ne maintiendrait pas son opinion relative à la 
nécessité d'une compensation qui s'imposerait lorsqu'il sera 
placé en présence d'un arrêt de condamnation à un paiement. 
Il n'y a rien dans les déclarations faites par son agent et son 
conseil qui permet une telle interprétation de la déclaration 
primitive qui a provoqué l'introduction de la requête alle
mande.' Au contraire, toutes ces déclarations sont rédigées 
de façon à réserver au Gouvernement polonais toutes les possi
bilités. Le conseil du Gouvernement polonais a dit à ce sujet: 
« Nous ne saVOns pas si la déclaration qu'il a faite au cours 
des négociations, il sera disposé à la refaire en présence d'une 
décision mettant à sa charge l'obligation de payer une indem
nité. Nous ne pouvons pas savoir s'il aura à ce moment l'in
tention de soulever la question de la compensation. C'est possi
ble, ce n'est pas certain. )) (Publications, Série C, n° I3 ~ I, p. 56.) 

En invoquant dans son Contre-Mémoire cette argumentation 
de son conseil (cf. p. 260: [[ comme il a été signalé du côté 
polonais ))), le Gouvernement polonais l'adopte, et, par cela, 
il déclare (( possible}) qu'il soulèvera l'exception de compen
sation même en présence d'une décision de la Cour. La fonne 
dans laquelle la note du 5 février a mis en avant l'idée de la 
compensation est, du reste, si catégorique et compréhensive 
que la déclaration faite à cette date comprend aussi l'éven
tualité d'une exception de compensation à soulever après 
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l'arrêt et que le Gouvernement polonais envisage aussi cette 
alternative comme « possible Il. Le Gouvernement allemand 
estimant que cela serait [( impossible)), la divergence d'opinions 
n'est nullement écartée; elle continue à subsister. 

73° Deux choses semblent donc établies: d'abord le fait 
qu'il y a, au sens de l'article 23'. une divergence d'opinions 
actuelle et pas seulement préventive ou théorique entre les 
deux Gouvernements; puis le fait que la question litigieuse 
de compensation est une question qui concerne les modalités 
de paiement. Si cela est établi, on se trouve en présence de 
deux groupes de questions, l'une de compétence, l'autre de fond. 

74Q En ce qui concerne la question de compétence, le Gou
vernement allemand renvoie aux chiffres 17, I8, 2I de sa 
Réponse à l'Exception d'incompétence du Gouvernement polo
nais (cf. Publications, Série C, n° I3 ~ l, pp. I83-I86). Il Y 
est souligné, en réponse à une objection polonaise, qu'il faut 
distinguer entre la question de compensations concrètes à 
effectuer entre deux créances détenninées et une question 
abstraite. 

Cette dernière a pour objet le point de savoir si, sans égard 
à des créances' déterminées, un individu créancier et débiteur 
est ou non autorisé à opérer une compensation vis-à-vis d'un 
autre individu créancier et débiteur, et, lorsqu'il serait répondu 
à ce point par l'affinnative, dans quelles conditions de fond la 
compensation peut être effectuée. 

En ce qui concerne la question d'une compensation concrète 
entre deux créances détenninées, il y a lieu de ne pas perdre 
de vue que toute compensation opère l'extinction de deux 
créances et que, par conséquent, on peut se demander si ce 
n'est pas uniquement u'n tribunal compétent pour les deux 
créances qui serait autorisé à se prononcer sur la légitimité de 
la compensation. Toutefois, cette question de compensation 
concrète peut rester indécise dans l'espèce, étant donné que le 
Gouvernement allemand ne demande à la Cour qu'une décision 
sur la question abstraite, à savoir sur le point de savoir si le 
Gouvernement polonais est ou non autorisé à s'acquitter de 
son 9bligation d'indemniser par la voie d'une compensation, 
quelle que soit la nature de la créance dont il pourrait se 
prévaloir un jour à cette fin. 

Le Gouvernement. allemand ne doute pas que la question 
abstraite, posée par lui, rentre dans la compétence de la Cour, 
étant donné qu'elle est une question qui a uniquement trait 
à la modalité du paiement de l'indemnité et qui ne concerne 
que la seJle créance d'indemnisation, pour la nature, la fonne 
et le mode de paiement de laquelle la Cour s'est déjà déclarée 
compétente. 
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En ce qui concerne la question de l'admissibilité de la 
compensation par la prétendue créance du Gouvernement polo
nais résultant des aSSurances sociales et qui a déjà été tran

. chée par une sentence passée en chose jugée, le Gouvernement 
allemand renvoie au chiffre 22 de sa Réponse précitée (cf. 
l. C., p. r86). 

75° La compétence de la Cour pour connaître de la conclu
sion 4 b étant ainsi établie à tous égards, ce sont les questions 
de fond qu'il faut maintenant examiner. 

Le droit international n'a jusqu'aujourd'hui pas encore eu 
l'occasion de développer une jurisprudence relative au problème 
de la compensation. Il faut donc dégager les règles à appliquer 
des principes généralement reconnus. Les droits internes en 
matière de compensation diffèrent beaucoup entre eux. Toute
fois, il sera possible d'en dégager certains principes applicables 
aux relations entre États. . 

Pour la présente espèce, le problème compliqué se simplifie 
par le fait que le Gouvernement polonais n'a pas soulevé une 
exception judiciaire de compensation, de sorte que ce n'est que 
la compensation ext.rajudiciaire qui doit être examinée. 

a) Ainsi, la première question qui se pose est celle de savoir 
si, oui ou non, l'institution de la compensation, développée 
primitivement pour le commerce juridique entre particuliers, 
peut être appliquée aux relations internationales. Le Gouver
nement allemand a exposé au Mémoire les arguments qu'on 
peut alléguer en faveur de son inapplicabilité, notamment 
dans les relations germano-polonaises. La compensation unila
térale et extrajudiciaire par une créance que l'autre Partie ne 
reconnaît pas est· un acte de coercition, par lequel l'État 
opérant la compensation fait propre justice. Pareilles mesures 
n'étant autorisées que lorsque les voies de recours que prévoit 
le droit international en vigueur entre les Parties n'ont pu 
aboutir, elles ne le sont pas pour deux États qui, comme 
l'Allemagne et la Pologne, ont conclu un traité général 
à'arbitrage en vertu duquel toute contestation juridique serait 
tranchée par la voie arbitr~le. 

b) Mais si l'on affirmait que le principe de la compensation 
unilatérale et extrajudiciaire ri'est pas absolument inapplicable 
aux relations germano-polonaises, il faut examiner à quelles 
conditions son application est subordonnée. 

c) La première question qui se pose ainsi est celle de savoir 
s'il est admissible de s'acquitter d'une dette imposée par un 
arrêt passé en chose jugée par voie de compensation. D'après 
le Gouvernement allemand, on peut dégager des principes qui 
sont à la base de l'institution dans les législations internes que 
c'est inadmissible. Pour autant que le droit interne ne déclare 
p~s absolument inadmissible la compensation contre une 
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créance fixée par arrêt, il n'autorise la compensation que par 
la voie d'une procédure judiciaire spéciale qui garantit que 
l'exécution de l'arrêt rendu n'est pas contrecarrée par un acte 
unilatéral du débiteur. La procédure judiciaire d'exécution 
n'existant pas en droit international, il correspond à la nature 
de cette branche du droit qu'on se tient au principe de 
l'inadmissibilité de la compensation contre une créance constatée 
par un arrêt définitif et obligatoire. 

Er, outre, le fait qu'uo arrêt international ayant obtenu la 
force et l'autorité de la chose jugée a décidé que le défendeur 
doit payer une somme déterminée exclut tout autre moyen 
d'acquittement que par voie de paiement. Or, l'acquittement 
par voie de compensation est un mode d'exécution autre que 
par ,paiement. Ce mode paraît donc exclu par les termes 
mêmes de l'arrêt. 

d) Un deuxième principe qu'on peut dégager des législations 
internes est qu'une compensation n'est pas admise contre une 
créance résultant d'un acte délictueux. Ce principe est tantôt 
strict, tantôt conditionné en ce sens que la compensation est 
autorisée lorsque les créances en cause sont liées l'une à l'autre 
par une connexité étroite. Dans l'affaire de Chorzôw, une 
créance connexe n'existe pas. Une compensation n'entre donc 
p~s en cause. 

Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'examiner le point 
de savoir si le droit international ne devrait pas exiger, préci
sément pour des créances connexes, que le défendeur invoque
rait la compensation au COurs de la procédure judiciaire par 
voie d'exception ou de demande reconventionnelle et que, 
s'il n'avait pas usé de ces moyens, il serait exclu d'en faire 
état après l'arrêt rendu. 

e) Le même principe devrait s'appli'quer au cas où l'on 
admettrait que, abstraction faite du caractère délictueux de la 
créance allouée par l'arrêt, la connexité serait une condition 
essentielle pour l'admissibilité de la compensation. 

1) On pourrait aussi chercher une solution du problème en 
faisant abstraction de toute application de règles générales 
d'ordre technique et en considérant immédiatement l'espèce 
sous l'angle du principe même qui est à la base de l'institu
tion et qui a été formulé par l'adage; dolo malo facit qui 
petit quod redditur'Us est. Le Gouvernement allemand a déjà 
indiqué cette voie dans son Mémoire (cf. 1. C., p. 143), pour 
arriver au résultat que, certainement, le Gouvernement alle
mand n'agirait pas dolo malo s'il déclinait toute compensation 
ultérieure à l'égard de sa créance d'indemnisation dont le 
paiement en numéraire est nécessaire pour réparer le dommage 
que le Gouvernement polonais a causé aux deux sociétés en 
question. 
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g) Enfin, si la Cour estimait que la faculté de compenser 
que le Gouvernement polonais veut se réserver serait admis
sible dans les rapports entre l'Allemagne et la Pologne, ou 
qu'elle ne serait pas seulement subordonnée aux conditions 
ci-dessus examinées, le Gouvernement allemand est d'avis que 
le Gouvernement polonais ne saurait invoquer une créance 
aux fins de la compensation que si cette créance est reconnue 
par le Gouvernement allemand ou qu'elle a été constatée par 
un arrêt rendu entre lui et le Gouvernement polonais. Pour 

. cette éventualité, le Gouvernement allemand conclut subsi
diairement dire et juger 

qu'une compensation n'est autorisé~ que lorsque le Gouver
nement polonais invoque à cette fin une créance reconnue par 
le Gouvernement allemand ou constatée par un arrêt rendu 
entre les deux Gouvernements. 

Berlin, le 17. février 1928. 

L'Agent du Gouvernement allemand: 

(Signé) Dr E. KAUFMANN. 
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ANNEXE A LA RÉPLIQUE 
DU GOUVERNEMENT ALLEMAND l 

REPORT BY MESSRS. LYBRAND, ROSS BROS. AND MONTGOMERY 
TO THE DIiŒCTORS OF THE 

BA YERISCHE STICKSTOFFWERKE A.·G. AT BERLlN. 

Dear Sirs, 

In accordance with your request, we have examined the accounts 
of the Building Operations. carried out by your Company at the 
request of the German Imperial Govemment, in particular reference 
to the cost of erecting and extenrung the factory at Chorz6w, 
Upper Silesia, and beg to report thereon, as follows: 

T erms of Reference. 

At a meeting between two representatives of your Board and a 
representative of our firm, it was explained that during the war, 
the Bayerische Stickstoffwerke A.-G. entered into contracts with 
the German Imperial Govemment in which it was agreed that 
the Company should erect factories for the manufacture' ofCyna
mide for behalf of the Government, the Govemment undertaking 
to supply the necessary funds. The terms of these contracts were 
fulfilled. One of the factories erected by the Company was situated 
in Chorz6w, Upper Silesia, that is, on territory subsequently incor
porated in the Polish Republiè. The object of our employment· 
was to ascertain the amount which had been expended in the 
erection of this factory, and, in consideration of the fact that a 
considerable portion of the costs incurred had been liquidated in 
depreciated eurreney, to state what, in our opinion, had been the 
real value of the amounts so expended. 

C ontracts between the German Imperial Government and the Bayeri
sche StickstotJwerke A ,- G, 

On our undertaking the exarnination of the records, the Contract 
dated March 5th, 1915, was produced to us, in aceordance with 
which the Bayerische Stickstoffwerke agreed to erect for the account 
of the German Imperial Government: 
. (1) A Cynamide Plant and Carbide Plant in Piesteritz, with a 
yearly productive capacity of 150,000 tons Cynamide (= 30,000 
t. N.). 

(2) A Cynarnide Plant and Carbide Works in Chorz6w, with a 
yearly productive capacity of 75,000 tons Cynamide (= 15,000 
t. N). 

1 Voir pp. 310 et 325.' 
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The German Imperial Government agreed to pay to the Company 
the proved cost of the works, including. the cost of obtaining pos
session of the required land, and in addition, a premium, which 
should not be less than 5 % of the costs incurred. 

The contract providing for the above building operations is 
regarded as the Principal Contract. Subsequently, supplementary 
con tracts were cntered into, in which provision was made for fur
ther building operations. These operations included, in 50 far as 
Chorz6w . was concerned, the. extension of the above-mentioned 
Cynamide and Carbide Plants to a yearly productive capacity of 
150,000 tons Cynamide (= 30,000 t. N), the erection of a large 
power station and of several chemical plants. 

In the case of aU the above contracts, the Company was to 
reccive from the Government the cost of erection plus a premium 
of five percent. A restriction was made in the seventh, Le,· the 
last contract, to the effect that the premium of five percent should 
not exceed 500,000.00 i'l-l. 

M ethod of recording expenses. 

To appreciate justly the extent of our examination, a knowledge 
of the records available is necessary. 

The expenses incurred in the operations of erecting and installing 
were primarily recÇlrded partly in a purchases journal and partly 
in a general journaL To the latter book were transferrcd from 
the cash book the monthly totals of cash payments made on 
account of the building operations. 

From the purchases journal and the general journal, the det.ails 
of the principal classes of expenditure were transferred to a series 
of builùing costs books (Battbücher). Each building costs book was 
allocated to a special class of expenditure, e.g. land, buildings, 
machinery, etc., and was ruled in columns for the segregation of 
expenses according to their nature, e.g. wages, materials, transport, 
etc. The building costs' books are divided into four sets, the first 
set recording the costs of the operations carried out in fulfilment of 
the terms of the Principal Contract, the remaining three contain.ing 
the costs of the three extensions erected in accordance with the 
provisions of the supplementary con tracts. , 

From the building costs books, the analyscd monthly totaIs 
were transferred to summaries, a summary being prepared ·for each 
book, so that the amount charged to land, buildings, machinery, 
etc., respectively, up to any given date could readily be asccr
tained. The grand total of these summaries was transferred monthly 
to a general summary, in which one column was devoted to each 
dass of expense, e.g. land, buildings, etc. Separate general sum
maries were prepared for the operations carried out under the 
Principal Contract at Piesteritz and at Chorzow. Further general 
summaries were kept for the variolls extensions required by the 



363 EXPERTISE DE LYBRAXD, ROSS BRqS. ET :-WNTGOMERY 

supplementary con tracts. ln each case, summaries for Chorzôw 
were kept separately· from those for Piesteritz. In addition to 
the sums transferred from the detail summaries to the general 
summaries, aIl those items of expense which were not considered 
of sufficient importance to warrant the creation of separate building 
costs books for them, were analysed from the journals ·referred to 
above, and transferred to the general snmmary of the respective 
works, e.g. Chorzôw-principal installation; Piesteritz-Extension l, 
etc. The generai summaries, therefore, rendered It possible to ascer
tain the total amount charged to any works up to a given date, 
together with the allocation of such expense to land, buildings, 
plant, etc. 

Restriction of examimuioH. 

In the time at our disposaI it was, of course, impossible for us 
to make a detailed audit comprising an examination of the 
vouchers for the various items of expense. Vou informed us, also, 
at the time of our engagement, that this was not required of us, 
inasmuch as, apart from the llnreasonable time involved, these 
vouchers had been periodically examined by your regular auditors, 
and had, in addition, been approved by the Accounts Control 
Office of the German Imperial Govemment (Rechmmgshof des 
Deutschen Reiches). It was, however, agreed that should it prove 
likely to be of practical value and should bme permit, we should 
make a test-check, by requesting the production of vouchers for 
certain items to be selected by us. An initial survey convinced 
us, however, that in the time at our disposaI no satisfactory 
examination of the vouchers could be carried out. 

An examination into the method of treating the expenses as 
recorded in the books was, thcrefore, to be the basis. of our Report. 
But here a further difficulty presented itself inasmuch as certain 
of the building costs books had been sent to the faetory ·at Chor
z6,w before the factory passed into Polish possession, and have 
not been available for our inspection. The totals in the books had, 
naturally, been eurrently transferred to the detaii summaries, and 
it was possible, within limits, to test the accuracy of these sum-" 
maries by checking certain items back to the journals from which 
the building costs books had been prepared. 

Basis 01 conversion to gold currency. 

While it is acknowledged that the results obtaincd by converting 
to a gold equivalent at CUITent rates of ex change but inadequately 
renders the real internaI purchasing value of a rapidIy depreciating 
eurreney-such value being naturally somewhat higher-, it was 
decided to adopt this method of valuing the paper marks expended, 
by converting to gold value, as being the simplest and most prac
tical method. 
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The selection of a basis On whicb the payments made should 
be converted to gold currency presents certain problems. It is 
obvious that the actual payments having been effected in a 
currency which was ftuctuating, at times violently, the date on 
which the payment was made i5 of paramount importance. In the 
present case, the additional difficulty arises that large payments 
on account were frequently made to contractors, who fumished 
a considerable amount of labor and material to the works at both 
Piestcritz and Chorzow, and it would be necessary to disco ver 
what amount of each payment referred to work done at the res
pective works, if the equivalent in gold curreney ehargeable to 
eaeh work were to he ascertained exactly. Further, materials and 
Jabor were fumished to certain of the contractors by the Bayeri
sche Stick5toffwerke, which was later allocated as between Pies
teritz and Chorz6w. To ascertain with accuracy the dates at 
which these monies paid and materials and services delivered should 
be charged to One work or the other would, in the circumstances, 
and in view of the method in which certain of the contractors 
rcndered their accounts, involve the expenditure of a considerable' 
amount of time, and cven if the time were available it is highly 
improbable that any results obtainable would be accurate. 

It therefore remained to find a method of converting, which 
would give results which might be reasonably assumed to be 
approximately correct. 

The Company argued thai as the funds for the building were 
advanced in round sums by the Government, as and when the 
Company required money to carry on the building operations, it 
would be correct to assume as the dates of payment those dates 
on which the funds were placed at the Company's disposai by the 
Govemment. The enc10sed Annex Il shows the calculation made 
by the Compan.y. It will be observed that the Company in addi
tion to converting the suros in paper marks to gold marks over 
the rate for the V.S. dollar, has inserted, for the purposes of 
comparison, the results which would be obtained if the rates of 
conversion given in the German RevaIuation Act of July 16th, 
1925, had been adopted. 

Converting by the latter method gives a 

Gold Mark value of 
whereas the former method gives . 

A difference of . 

157,107,784.94 GM. 
132 ,780,786.19 

Of the 212,597,691.30 PM, shown in Annex 1 as the total cost 
ùf building operations to December 31st, 1920, the books show 
as applicable to 

1 Sec p. 372 • 

26 
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Piesteritz 
Chorz6w 

I08,418,847.29 PM. 
104,178,844.01 

212,597,691.30 PM. 

In addition ta the sum of. 104,178,844.01 PM. 
received from the Govemment, the Com-

pany had expended from its own funds 
for Chorz6wprior to December 3Ist, 1920 3~147,143.32 " 

making a total expenditure for Chorzow 
up ta D~cember 31St, 1920, of . 107,325,987.33 PM. 

As shown in Annex l, the individual payments made by the 
Imperial Govcmment, convcrted into Gold :Marks over the dollar 
rates prevailing at the dates of payment, give a total of 
132,780,786.19 CM. The proportion of this sum corresponding to 
the I04,178,844.or PM. allocated to Chorzow is calculated by the 

Company as . 65,075,314,90 CM. 
The Company is unable to state when the 

various items iumished by them from 
workillg funds were definitely placed at 
the disposaI of the building department, 
as several items originally placed at the 
disposaI of the building department were 
subsequently retumed to the Company 
and, on the other haml, many abjects ac-
quired for the Company were subsequently 
handed Over ta the building department. 
The sum of 3,147,143.32 Pi"!. was there-
fore converted by them at the average of 
the rates adopted for the funds rcccived 
from the Government, giving a result of 1,965,863.07 

The total expenditure ta December 31St, 
1920, converted into gold currency was 
thcrefore. 67,041,177.97 CM. 

Additions, subsequent ta December 31St, 
1920, insofar as these could be established 
by the Company. amounted to 2,623,204.41 
PM. which, converted at the average rate 
of .exchange of the months in which the 
accounts were regulatcd with the sup-
pliers, gives II7,395.31 

The Company th us reckoned the total ex-
pendit ure on the works at Chor:r,6w at. 67,158,573.28 GM. 
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Converting the total expenditure at the rates 
quoted in the Revaluation Act, would 
give a sum of 79A38,I54.98 CM. 

Of the 212.6 million marks received from the German Imperial 
Government, I94 million marks were paid directly into a special 
account with the Deutsche Bank which was, we were informed, 
utilized solely for the purposes of the bupding operations, the 
remaining I8.6 million marks representing payments which had 
to be made immediately and therefore not pass~d through the 
special account. \Ve examined the account with - the object of 
ascertaining, so far as possible with the date at our command 
(Le. the books available at Berlin), that the payments from the 
account were actually such as might be expected to be made 
for building operations. In the course of this examination Wl?' 
observee! that sums from the special account had been employed 
for the purchase of short-term securities, the proceeds of which 
were later paid back into the account, and that, at other times, 
the account frequently showed an overdraft. These tacts seemed 
to indicate that, at sorne times, the monies received from the 
Government were not immediately required for the payment of 
contractors' accounts, and that, at other times, the contractors' 
accounts were paid before the necessary funds were received from 
the Government. In these circumstances, it seemed to us that 
another possible method· for the conversion to gold currency 
would be obtained by taking the total payments made each month 
from the special account, excluding those payments· made for the 
purchasc of securities, and adding ta the total of the corresponding 
month the payments made immediately upon receipt of the money, 
Le. the 18.6 million marks !lot passed through the special account. 
Annex l shows the results arrived at. The red figures appearing 
in Anncx 2 1 in April I92I, and forming a deduction from the 
amount cxpended, arise from an accounting between the Company's 
manufacturing department' and its building department, as a 
result of which the manufacturing department paid to the building 
department a sum exceeding the total payments by the latter 
during that month. For reasons explained above, this sum has 
not been allocated to dates corresponding ta the transactions 
involved. 

A third method of cakulation which might be suggested is to 
take the amounts charged monthly in the accounts to the various 
building operations. In vicw of the fact that in respect of a large 
part of the work done large payments on account were made which 
were only charged to the particular operations when a final account
ing had been made for aIl or part of the work done on the partic
ular contract, and on the other hand, items were frequently booked 

1 See p. 374. 
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sorne time before payment was made, this method would give 
unreliable rcsults due to the violent fluctuations in the value of 
the mark, between the date of payment and the date of booking. 

We are asked to state which of the methocls of conversion wonld 
be the most just in the circumstances. For the sake of c1arity 
the methods in question arc recapitulated below. 

(1) Ta convert the sums received from the German Imperial 
Government by the Company, the dollar rate al the date of receipt 
being accepted as the basis of conversion. 

(2) Ta convert the sums received from the German Imperial 
Government hy the Company, the rates quoted in the German 
Revaluation Act of .Tuly r6th, 1922, being taken as the basis of 
conversion. 

(3) Ta con vert the sums actually paid by the Bayerische Stick
stoffwerke, on the basis of the dollar rate on the date of payment. 

The second method named appears ta us ta be unsuitable for 
the present purpose, one reason against its employment being that 
the Revaluation Act assumes that in the period prior to January 
I918,. the paper mark was equivalent to the gold mark, whereas, 
in the period from March 19I5, to ]anuary 1918, in which period 
a great part of the operations was carried out, the rate fluctuated 
from 4.87 M. = 1 S to 7.33 M. = l S; the former rate being 
quoted in May I915, and the latter in June 1917. The choice 
therefore appears to be between the fust and third methods. We 
hesitate ta express a definite opinion as to which may he adopted 
with the more justice; it appears to us a matter rather for a 
la""-yer than for an accountant to decide. It may be argued, as 
you have done, that the German Imperial Govcrnment having 
-ordered the works to be erected for its account, the date when 
payments were made from the Government's funds should form 
the basis of the calculation. As, however, certain payments were 
·evidently made by the Government before these were essential 
for building purposes (as witness the fact that certain sums received 
by the Company were invested in short-term securitie,. until 
required), we incline ta the vicw that the actual dates of payments 
by the Company to the various sub-contractors should foun the 
groundwork of the calculation. 

Adopting therefore the figure brought out by the third method 
of computation as being the most exact, the cast of erecting the 
works at Chorz6w calculated in gold marks is 65.539,000.00 CM. 
It was, of course, impossible in the time available to convert 
each individual payment, monthly totals of payments were thereforc 
converted at average monthly rates. 
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You subsequently submitted ta us a statement in which you had 
calculated the value of the works at the date of their passing out 
of your possession, viz. at July 3rd, 1922. In this statement you 
rcckon depreciation at the rate of four percent on the total cost 
of the works, with the exception of the cast of land and of those 
plants which had not been in operation prior to July 3rd, 1922. 
Inasmuch as we have 'not had an opportunity of inspecting the 
works, nor had access to an expert opinion on the probable life 
of the various items composing it, we are not in a position to 
pass judgment upon the correctness of this basis of writing off 
depreciation. We may remark, however, that the abstention 
from writing off depreciation on land is in accordance with the 
best American practice; and further, in the case of the plants 
which were not in operation prior to July 3rd, 1922, depreciation 
due ta wear and tear would be absent. Moreover, the fact the 
Principal Contract stipulated that the undertaking should be carried 
on until March 31st, 1941-Le. reckoning from 1916 when the 
works mentioned in that Contract were expected ta be completed, 
a period of twenty~five years-, presents a certain justification for 
your figure of four percent. 

Before settling as the value at July 3rd, 1922, the cast of erec
tian less depreciation, it must be ascertained whether al! the items 
whose cast is included in the total were still at the works in 
Chorz6w when these passed out of your possession. This is not 
evident from the records, but you informed us that 45 limewag
gons, acquired for 247,770.00 PM. (which priee we verified from 
the records) were on July 3rd, 1922, transporting material in Ger
many. You do not consider, however, that any deduction should 
be made on account of these waggons, in consideration of the 
fact that the water system constructed by the German Imperial 
Government and taken over by the Polish Government at the same 
time as the Chorz6w works, is not included in your building 
costs, the costs of the water system having been Iiquidated by 
the Government direct; and, although you are unaware of the 
outlay involved, you consider that it would more than offset the 
value of the above-mentioned limewaggons. 
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We submit the foUowing observations on the details of our 
examination. As mentioned above. a certain number of records 
remained in Chorzôw on the evacuation of the works by the 
original proprietors and were not available for our inspection. The 
following list of building costs books distinguishes between those 
available for our inspection and those not sa available: 

LIST OF BOOKS. 

Note: The numbers refer to the seriai numbers of the 
building costs books (Baubücher). 

Avallable 
recordlng transactions 

concernlng Perlod co\'cred by 
buIldIng costs 

books 8vallahle. 

Not available 
recordJng transactIons 

concerning 

Original Works 
Building Administration. 
Land 
Buildings. 
Plant and Machinery . 

Laboratory 
Furniture and Fittings 
Prisoners' Labor 
Railroad Track, Rai1way 

Engines and Waggans. 
Taols and Machine Tools 
Sundry Costs 

Extension J 
Building Administration. 

Buildings _ 
Plant and Machinery . 

Furniture and Fittings 

Extension JI 
Building Administration. 

Buildings. 
Plant and Machinery . 

Taols and Machine Toals 

Laboratorv . 
Furniturc 'and Fittings 

Extension III 
Building Administration. 

I-3nildings, Plant, Machin-
ery and Furnishings. 

4· 

1. 

4· 

4-

2. 

" 

2. 

1. 

1. 

L 

I. 

1. 

Chorww 
only. 

2. 

5· 

" 

1 

Chorww 
and Piesteritz. 

I. 2. 3· 4· 5· 

3· 

1. ., 3· 4· 

wholc Period 

Dcc. I9 I 8, to 
Jan. I9 21 

whalc Period 

wholc Period 

Nov. 19I9, to 
Jan. I92 I 

July I9 I 9, ta 
April I,?20 

Aug. I9 I 9, to 
Jan. I92I 

May I~1I9. ta 
Jan. I92I 

Feb. I9 I 9, ta 
Aug. I9 20 

illay I9I7, to 
Dcc. 192 0 

wholc Period 
wholc Pcriod 

Fcbr. 1918, to 
Jan. I921 

Fcb. 1918, to 
Jan. 192I 

L 

I. 

1. 

I. 

1. 

I. 

I. 

Chorww 
only. 

., 
2. 3· 4· 

" 3· 

2. 3· 

-, 3· 
I. 2. 3· 4· 5· 

I. -, 3· 

1. 

1. 

I. 2. 

I. 

1 

Chorww 
and PicsWrib:. 

3· 4· 

1. 



EXPERTISE DE L YBRAND, ROSS BROS. ET ;\W~TGO;\IERY 3ïo 

The total arnount stated to have been received by the Company 
from the German Imperial Govemment on account of the buildings 
at Chorzéw and Piesteritz was 212,597,691.30 FM. Correspondence 
with the Imperial Treasury, the Imperial Pay Office, the Ministry 
of Ffnance and the Deutsche Bank was produced to us, in which 
the Company was informed that certain sums had bcen placed 
at its disposal by the Government. We were able to vouch the 
items on Annex l, amounting to 212,597,691.30 PM. with these 
communications. Although in many cases these communications did 
not state for what purpose the monies had been given, a letter 
from the Minister of the Treasury to the Mitteldeutsche 5tickstotf
Aktiengesellschalt dated December 7th, 1921, was produced to us 
in which the Minister stated that the sum of 212,597,691.30 PM. 
was . placed at the disposaI of the Bayerische Stickstoffwerke 
Aktien-Gesellschaft for the pur poses of the building operations 
in Piesteritz and Chorz6w. The Bayerische Stickstoffwerke A.-G .• 
acknowledging the above communication, in their letter dated 
February 13th, 1922-cOpy of which was produced to us-, stated 
that the 212,597.691.30 PM. had been aUocated in accordance 
with an accounting which they submitted with their lctter, as 
follows; 

Buildings operations at Piesteritz . 
Buildings operations at Chorz6w . 

108,418,847.29 PM. 
104,178,844.01 .. 

212,597,691.30 PM. 

Wc were informed that these figures were checked by the 
Accounts Control Office of the Government, who reported to the 
Minister of the Treasury. 

The sum of 104,178,844.01 allocated to the works at Chorz6w is, 
in the books of the Company, composed of the following items: 

Original Installation 
Extension 1 
Extension II 
Extension III 

23,875,436.87 PM. 
49,831,663.47 " 
21,803,224-70 " 

8,668,518.97 " 

We made an exhaustive test-check of the various expenses charged 
. under these headings, by tracing the larger items from the build
ing cost summaries, to the building costs books and the books of 
original entry. Out of .a total expenditure of 104,178,844.01 we 
traced back items totalling 53,883,025.32 PM. We received aIl 
the information and explanations we requested, and Dur examina
tion gave no grounds for supposing that the records did not faith
fully dis close the actual cast of the building operations. 
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Should you des ire any further infonnation or explanations, we 
shaH be pleased to supply these on hearing from you. 

Very truly yours, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgoinery: 

(Sig1ted) F. O'DEA. 
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Annex 1. 

BA YERISCHE STICKSTOFFWERKE A.-G. 

Conversion 01 sumS received Irom German Imperial Government on 
account 01 Building operations at Piesteritz and Chorzow. 

1 

Âm()unt in 

1 

Dollar 

1 

Amount ln Conversion rates given Amount ln Gold 
Dat .. recelved. Po.per Marks. rate. Gold Marks. in Revaluation Act of Marks. J1ÙY 16th, 11125. 

1915 13· 3· 10,000JOOO'oo 4. 88 8,606,557.00 
1. 5· 16,000,000.00 4. 87 13,798,768.00 

1916 12. 2. 12,000,000.00 5.3 15 9,482,596.00 

4· 5· 8,000,000.00 5. 22 6.436,781.00 

27· 6. 3,000,000.00 5. 185 2,43°,086.00 

5· 9· 6,000,000.00 5.38 4,684,015.00 
26. 9· 4,000,000.00 5·49 3,060. 109.00 

23· 10. 467,380.00 5·49 357,558.4° 
16. IL 4,862,000.00 5.50 3,712,800.00 
24· IL 5,000,000.00 5·5° 3,818,I8LOO 

14· 12. 573,053.00 5.78 4 16,4°5.3° 
22. 12. 15°,000.00 5·53 113,924.°5 

1'117 2. 1. 5,000,000.00 5·53 3,797,469.00 [ PM. = LOO GM. 102,687,721.02 
2. 4· 25,19°·43 5·53 19,131.97 

II. 4· 35,712 .99 6-45 23,254·97 
15· 5· 15,000,000.00 6·53 9,647,780.00 
28. 6. 586,7°6.00 7·33 336,175.3° 

9· 7· 350 ,343.00 7.24 203,237.60 
26. 7· 3,000,000.00 7·°9 1,777,15°.00 

1. 8. 29,768 .5 2 7. 12 17,560.08 
22. 8. 318,285.00 7.02 190 ,426.90 

29· 8. 9,54 8.55 7.21 5.5 62 .26 

5· 9· 3,000,000.00 7. 12 1,769,663.00 

15· 10. 2~oaoJooo.Oo 7.26 1,157,02 4. 80 

31. 10. 2,5°0,000.00 7.°7 1,485,149.00 

9· II. 537,373·53 7·°3 321,°48.20 
J 4· 12. 242,360.00 6.14 165,783.71 

1918 2. I. 2,600,000.00 5. 10 2,141,180.00 

5· 1. 2,5°0,000.00 5. 07 2,°71,006.00 
II. I. 7,27°. 80 5.06 6,°35.0 5 10 PM. = 8.00 GM. 13,685.816.64 
18. 1. 4,000,000.00 5. 18 3,243,243.00 

9· 2. 2,000,000.00 5·45 1,541,284,4° 
3· 4· 6,000,000.00 5. 14 4,902,723.00 

7· 5· 5,000,000.00 5. 19 4,°46 ,243. 00 

~ 22. 5· 44 8,050 .00 5. 14 366,110.9° 10 PM. = 8.00 GM. 9,15 8.44°.00 

7· 6. 6,000,000~00 5. 12 4,921 ,875.00 

9· 7· 3,000,000.00 5 66 2,226,149.00 

~ 19· 7· 810,19°.79 5. 67 600,141.3° 10 PM. = 7.14 GM. 2,9 1 9,587.5 1 

26. 7· 278,867.35 5.98 195,860.00 

Carrled Forward 135,332,099.97 104,096 ,04 8 .19 128,4.'iI ,565.17 
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Amount ln Dollâr Amount ln Conversion rates g1ven Amount in Gold Date recei ... ed. Paper Marks. rate. Gold Marks. ln Revaluatlon Act of Marks. July 16th, 1925. 

BrQught Forward 135,332 ,099.96 104,096 ,048 .19 J28.45 1,5('5· l ï 

1918 7· 8. 4,000,000.00 5.90 2,847.457.00 

\ 
14· 8. 122,808.96 6.05 85,255.80 10 PM. = 6.90 CM. 3,006,989.57 
24· 8. 235,146.94 6.3 1 156,5 16.19 
16." 9· 4,500.000.00 6.50 2:907.692.00 

~ 17· 9· 54.080.00 6.50 34.944.00 la PM. = 6.45 CM. 5,839.88! .60 
28. la. 4.500.000.00 6.5 1 2.903.226.00 

, 
5· II. 4 19.210.00 7. 12 247,286.80 ID PM. = 5.71 CM. 239.3 68.9 1 
2. 12. 5,000,000.00 7.40 2.837,83 8.00 

ID PM. = 5.00 CM. t 6.750.000.00 
29· 12. 8.500.000.00 8.25 4.32 7,272.00 \ 

1919 7· ~ 3.000,000.00 8·74 1.441.648.00 ID PM. = 4.65 Gl0l1. 1.395,000.00 
7· 3· 467.08 7.7 1 10,81 181.477. 19 10 PM. = 4.00 GM. t 

2.986,835.08 ID. '3· 7.000.000.00 10,42 2,821.497.00 \ 
9· 5· 5,000,000.00 13. 15 1,596,95 8.00 ID PM. = 3.32 CM. 1,660.000.00 

19· 7· 6,000,000.00 1.i,18 1,660,079.00 
10 PM. = 2.86 CM. ~ 1.892.748 .00 

21. 7· 618,000.00 14.8 7 174,552 .79 \ 
:.!6. 8. 5,000,000.00 21.37 982,686.00 ID PM. = 2.29 GM. 1.145.000.00 
20. 9· 227,374·74 26·93 35,46 1.34 10 PM. = 1.88 GM. 42,74 6-45 
16. ID. 22.000,000.00 27. 18 3.399.558 .00 ID PM. = 1.66 GM. 3.652.000.00 

211,975.808 .3 1 132.737.453.30 157,062,13+78 

19'H 25· 5· 6'i,7 16·3 2 60·375 42,971.54 100 PiH. = 7.)2 Gk1. 45,216.83 
1919 31. 12. 4. 166.67 48.43 36 1.35 ID PM. = I.04 GM. 433·33 

212.597.69 1.30 132,780.786.19 157. I07.78·PH 

Average 1 PM. = 0.62456 GM: Average 1 PM. = 0.73899 CM. 
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Annex 2. 

BA YERISCHE STICKSTOFFWERKE A.-G. 

Calculation of the gold mark value 01 the cast 01 the two lactories 
Piesteritz and Chorzow, on the basis 01 the average monthly dollar 
rates at the dates on which payments were made ta contractors. 

Date. Amountll expended Dollar re.te. Gold Mark v$lue. PM. 

1915 March 1,327,000 4.88 1.142 ,000 
April. 9 22,000 4.87 795,000 
May 2.436,000 4.87 2,101,000 

June. 977,000 4.96 827.000 
July. 2,00I.00O 4.92 1,7°8.000 
August 2,608.000 4·<}6 '2,208,000 

September. 
" 2,244.000 4. 86 1,939.000 

October. 3,oor.ooo 4.91 2.567.000 
November 3.393.000 5.06 2.816.000 
December 3.898.000 5.25 3. II 8,000 

1916 January 2.316.000 5·4°25 1.800.000 
February 4.788.000 5.38 3.738•000 
~larch 4. 122,000 5-47 3. 16,5.000 
April . 4.621.000 5.42 3.581 •000 
Mav. 6,090.000 5.20 4.919.000 
JUlie. 2.263.000 5. 185 1.833.000 
July . 1.474.000 5. 29 1.17°·000 
August 3 24.000 5.38 253. 000 
September. 7.5 Il •OOO 5-44 5.799. 000 
October·. 2.926.000 5·49 2.23 8•000 
November .. 7,32:1.000 5·70 5.395,000 
December I~OI61ooo 5.6 5 755,000 

1917 January 7.33°,000 5·53 5.56 7.000 
February 1.889.000 ,5·,53 1.435,000 
March 2,994,000 5·53 2.274,000 
April. 2,139.000 6.3 1 1.424,000 
May 4,5 10.000 6·55 2.892,000 
June. 2.463.000 7. 16 ],445.000 
July . 4.303.000 7. 145 2.529. 000 
August 2.798•000 7. 13 1.648•000 
September. 2.243. 000 7. 23 1.30 3.000 
October. 4.448.000 7.30 2.559. 000 
November 4. 239.000 6.85 2.599. 000 
December 3.210.000 5.66 2.38z.000 

1918 January 5,004.000 5·20 4·04z.000 
February 3,491,000 5·'27 2.782.000 
MaTch 2.24Q

•000 5·20 1. 8°9,000 
April. 3.·pB.ooo 5·]0 2.823.000 

Ce.rrled Forward 124.309.000 93.3 80,000 
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Date. Amounta e"pended Dollar rate. Gold Mark value. PM. 

Brought }'Ofward 124,309,000 93,380,000 

19[8 :\Iay 5,720,000 5. 14 4,674,000 
June. 3,179,000 5.42 2,4 63,000 
July. 4,552 ,000 5,76 3,3 19,000 
August 3,256,000 6.05 2,260,000 
September. {,383,000 6,58 'l, 798,000 
October. 2,974,000 6.62 1,887,000 
November 5,3 10,000 7.50 2,974,000 
December 8,61 9,000 8.25 4,388,000 

1919 Janllary 3.939,000 8.26 2,003. 000 
February 3. 176 ,000 9,15 1,458,000 
March 2.90 7,000 10.42 IJ I 72 ,oOO 

April. 3.046 ,000 12.76 1.003,000 
May 4,7 89,000 13·- 1.547,000 
June. 2,647,000 14. 15 786,000 
July. 2,496 ,000 15.04 697,000 
August 2,882,000 19.28 628,000 
Septembc( , r,5 14,ooo 24·33 261,000 

October. 1, 683,000 27. 12 261,000 
Novembcr 1,028,000 39. 04 111,000 
Decembcr 3,648,000 47.83 320,000 

1920 January 635.000 63.88 42,000 
February 673.000 99·- 29,000 
March 657.000 81.74 34,000 
April. 878,000 59.64 62,000 
May 1,444,000 4 6.66 130,000 
June. 1,335,000 39,- 144,000 
July. 2,337,000 39,45 249,000 
August l,SIl ,000 47,81 159,000 
Septembcr, J7°,000 57,98 12,000 
October. 40 ,000 68·43 3,000 
November 76r ,000 77.23 4 1,000 
December 50 5,000 73.01 29,000 

J 92 1 Janllary 65,000 65.4 1 4,000 
February 218,000 61.3 1 15,000 
Man;h 9.000 62,45 1,000 

April, 3. 2 49. 0 0 0 • 63. 64 2I4,OOo* 
May 801.000 62.30 54,000 
June. 323,000 69. 25 20.000 
July . 7, 125,000 76 .6 7 39°.000 

Total PM. 212,595,000 

1 
GM, 129,594.000 

• Note; The original English was red figures. 
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BA YERISCHE STICKSTOFFWERKE A.-G. 

CALCULATION OF THE GOLD MARK VALUE OF THE CaST 01; THE TWO 

FACTORIES PIESTERITZ AND CHORZ6w, ON THE BASIS OF THE AVERAGE 

MONTHLY DOLLAR RATES AT THE DATES ON WHICfI PAYMENTS WERE 

MADE Ta CONTRACTORS. 

Allocation 0/ proportion 01 cast ta Chorzôw factory. 

The sums received from thé Govern
ment for Piesteritz and Chorz6w 
together amounted to 
212,597,691.30 PM. 1 say 212,598,000 PM. 

Converted as above equals 129,594,000 CM. 

Of the above sum, there is applic
able to Chorz6w 104,178,844.01 
PM. say 104,179,000 PM. 
Corresponding proportion of 
above Gold Mark sum 63,504,000 GM. 

Sums expended from Company's 
own funds prior to December 
31St, 1920 . 3,147,000 PM. 
Converted at average rate for 

the pcriod, viz. 1 PM. _. 
0.60957 CM. 1,918,000 CM. 

Sums expended from Company's 
own tunds subsequent to 
December 3ISt, Ig'20 2,623,000 PM. 
Converted at average rates of 

months in which accounts 
regulated with contractors. !I7.o00 Cl"!. 

65,539,C100 CM. 

l The difference between thi, figure and the total appearing in the eOlunlIl 
headed "Amoul1ts expended" i3 due to the fact tb.at in this Rtaterncnt figures 
approximate to the nearest thousand Paper Marks have been adopted. 
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CONVERSION A LA VALEUR ACTUELLE EN REICHSMARKS DES DÉPENSES 

MENSUELLES EN MARKS-PAPIER D'APRÈS UN INDICE COMBINÉ. 

iii !li Il .,; .:, GO 

~-;,2 ai ~ il '" ., ",,""!J ~ "" ~ ~ " ~;;. 

t-â ~~~ ,. .E ",,s ::a Indice S ~-
al Po"" -;: '" . 'dt: ~ cOlllblnll : ~..; 

-0 

8..., R ",'" ~-
Periode. 

.,,, 
-aË 25'/,: nO 4 ",2 .,~ 

""~ .,- ., "".., .,:;- .,~ 

""" .; Q 25'/.: nO ;'). 
~~ "'f'i3 §- .. ., 

:il"" 4;;"; 
"'~ oo 50'/.: nO Ei. 

~Ë<;' 11 ., R R"" - Q:. '" 
., w '" ~~ 

,::I,,,,Ë ~ 'El Po Zoo .s ,::1,' 
.., , .. , A ~ p."" '" --------- --

1 2 3 4 5 6 7 8 0 

Mars. 139 Il8 131 129 131,8 1 '327.000 
1 

[.006.82 9 
Avril. 142 1I9 137 133 132,8 9 22 .000 694.2 77 
Mai .. 139 Il8 145 134 133.0 2'436 .000 1.831.579 
Juin. 139 122 149 137 133,8 977.000 730 .194 

Juillet. 150 127 152 143 120 *) 139 135·3 2.001.000 1.478 .936 
Août. 146 130 156 144 135.5 2.608.000 1.924,723 
Septem bre . [45 128 159 144 135.5 2.244.000 [.656 .089 
Octobre. 147 129 165 147 136,3 3·001.000 2:::01.761 
Novembre. 147 129 155 144 135,5 3.393.000 ::.504.059 
Décembre. 148 129 157 145 135,8 3.89 8.000 :2.870 .398 

Janvier 15° 129 164 148 
1 1 

146,5 2.316.000 1.580 .88 7 
Février. [51 13° 173 151 147,3 4-788.000 3.2 5°.5°9 
Mars. 148 13° 193 157 148,8 4. 122 .000 :2·77o .16 [ 
Avril. 149 13° 2°7 162 150 .0 4·621.000 3.080.667 
:\Iai 15[ 132 208 164 15°,5 6'°90.000 4.°4 6 .5 1:2 
Juin. 152 132 209 164 [5°,5 2.263.000 1.5°3.654 

1 
132 

1 153 
Juillet. 161 132 21 3 169 15 1,8 1.474.000 971.°14 
Août. 159 138 213 17° 152 ,0 324. 000 :213. 158 
Septembre. 154 [38 21 3 168 15 1,5 7.5 11.000 4·957·7SC, 
Octobre. 153 138 21 3 168 151.5 2.926.000 1.93l.353 
):!ovembre. 15 1 138 2[0 166 

1 1 
[5 1,0 7.322.000 .1. 849.007 

Décembre. 15 1 [37 "21"2 167 15 1 ,3 1.0[6.000 671.5 r 4 

Janvier . 156 146 21 4 17:2 *} 16o 163,5 7'33°·000 +483. 180 
Février. 158 [4 6 216 173 *) 168 167,8 1.889.000 1. 1z5·745 
:\Iars . 159 146 :n8 J 74 *) 175 171,5 2.994.000 1·745·773 
Avril. 163 15° 2[8 177 *) 179 174,3 2.139.000 I."!27· 194 
:\1 ai 163 152 21 7 177 *) 182 175,8 4.5 10.000 2.565.4 15 
Juin. 165 155 216 179 *) 185 [77. 8 2.463.000 1.385.264 

1 162 
J uillct . 158 [8) 1 

*) 189 [80.8 4.3°3.000 2.379.97 8 [7 2 220 

Août. 2°3 171 218 197 *} 205 [92 ,3 2.798 .000 L455·018 
Septembre. 199 172 216 196 *) 210 194,5' 2.243.000 L153·213 
Octobre. 201 175 zI6 197 224 201,8 4.44 8 .000 2.204. 163 
Novembre. 2°3 176 221 200 

1 
*) 23° 2°5·5 4.239.0 00 2.062·774 

Décembre. 2°3 178 221 ~Of *) 24° 210.8 3.210.000 1.522 .77° 

A reporter 1 IIo.q6.0001 7°.°35.524 

*) Nombres-indices interpolés. 
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2"; <fi. ., 
'" ~~~ " ..; .14 .14 le _.~ 

~ 
·.S " ~ . 

... ., 
""sil '" ~ .S ~§' 0> .El Indlce tooi ~ ~.g <DO> -= = .~ S3=" ",:tl il combirié: ~~ ~-.,,, 8'" ~ " 8 .,- ,,-

Période. ",'" ,,- '" "'~ '"E 25'/.: nO 4 "'~ ,,~ 
~ <D.,,,, " ~-

dl.., 
'" 25u/, = nO 5 ~d M'" "'1::i'l '" "" ~'" ;;:to r..~ '" 5u' J.! nO 6~ ~;:. 

i ~ l'l 
0.. ~~~ " 

<> M " "", 
~~= :-. " ;;: Po "'-", 

-Eë ., 
.0.. .~ ~ 

"'''' .::1 c. 
--- --- ---

l 2 3 4 5 fi 7 8 9 
- -- -,._-, - _. 

Heport .... IlIo.q6.000 7°.035.524 
[9[8 Janvier 20 4 [ 8[ 225 2°3 *) 247 23 1,3 5.004.000 2. 163.424 

Février. 198 180 225 201 *) 247 230 ,8 3·49[,000 [ .5 12 .565 
:lIars. 198 179 227 201 0) 247 230 ,8 '2.240 .000 970.537 
Avril. 204 178 227 203 257 236 ,3 3-428.000 1..150 .698 
:ltai. 203 179 228 2°3 *) 25 8 Ol3 6 ,8 5.7 20 .000 :2.,115.54 1 
Juin. 209 180 22<) 206 *) 260 238 ,5 3. 179.000 1·332 ·9l.t 

228 

Juillet. 208 180 23 1 Ol06 *) 260 '238,5 4.552 .000 1.9°8 .595 
Août .. 235 184 237 21 9 *) 260 244,8 3.256.000 [ .330 .065 
Septembre. 230 189 242 220 0) 273 24 8,5 4.383.000 1.763.]83 
Octobre .. 234 227 246 236 286 259,0 2.974.000 1'[48 .263 
Novembre. '434 227 249 237 *) 286 259,3 5.310.000 2.047.821 
Décembre. 245 264 25 1 253 *) 333 286,8 8.6[9.000 3.0°5.23° 

1919 Janvier 252 30 3 254 273 255 0) 382 323,0 3.939.000 1 1.2 19.50 5 
Février. 270 3 Il 25 8 280 273 0) 39 2 334.3 3.176.000 95°·045 
:I[ars. 274 320 268 287 273 *) 4°3 341.5 2.907.000 851.2 45 
Avril. 286 348 277 30 4 282 4 19 35 6,0 3.046.0001 855.618 
:lIai. . 297 36 7 293 3 19 284 *) 43 1 3 66,3 4.789.000 L30 7·398 
Juin. 308 388 *) 353 350 293 0) 444 3 82 ,8 2.647.000 691.484 

Juillet. 339 4'2'2 *) 40 7 389 298 *) 46 4 403,8 2..196 .000 618.128 
Août .. 422 ' 479 *) 4(,0 454 302 *) 499 43 8.5 2.882.000 657.24 1 
Septemhre. 493 591 0) 54 1 542 3 15 *) 565 496 ,8 1.514.000 304.75° 
Octobre .. 562 757 *) 601 640 316 635 556,5 1.683.000 302.426 
Novembre. 678 959 *) 673 no 334 *) 740 646,0 1.028.000 159.133 
Déc"mbre . 803 1 .202 *) 73 6 9 14 334 *) 850 737,0 3.648.000 494.980 

1920 Janvier 1.256 1.708 0) 840 1.268 384 1.333 1.079,5 635.000 58 .824 
Février. 1.685 2·355 94 8 1.663 414 *) 1.838 1.438,3 673.000 01 6 .791 
:l13.r5. 1.709 2·5°2 1.101 1 '771 4~7 *) 1·953 1.526,0 657.000 43.0 54 
Avril. 1.567 2.39 1 1.'l2g 1.72 9 53~ *) 1.866 1'498,3 878 .000 58 .600 
:vrai. . 1.508 2.067 1.322 1.632 57 1 1.82 5 1.463,3 1.444.000 98 .681 
Juin. 1.38 '2 [ .873 1 .'~&"> [·5[2 667 *) l.(,OG 1.347,8 1.335.000 99.°5 0 

Juillet. 1.3 67 1.784 [ .267 1·473 675 *) r .530 1.302 ,0 2.337.000 179·493 
Août .. 1·45° r .780 1.17° 1.46 7 85° *) 1.527 1·342,8 1 .8r 1 .000 134.867 
Septembre. 1,0198 1.848 1.166 1.504 8]6 *) 1.585 1.38 7,5 170 .000 12.252 
Octobre .. 1'466 1.905 1.269 1.547 9 26 1,58 5 IAIO,8 40 .000 2.835 
Novembre. 1.509 1.912 1.343 1.588 9 6 7 *) 1.58 3 1 -430,3 76r.ooo 53.206 ' 
Décembre. I+lo 1.794 1.42 7 1·554 993 *) 1.58 [ l''P7,3 505.000 35.381 

A reporter 1~07·303.000 1 100.3 19.947 

*) Nombres-indices interpolés. 
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Période. 

-~-+--- --

1921 Janvier 
Février. 
Mars. 
Avril. 
:\lai .. 
Juin. 

Juillet. 

1921 Janvier 
Février. 
),Iars . 
Avril. 
Mai. 
Juin. 

Juillet. 
AOût. 

~--

Septembre. 1 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

1922 Janvier 
Février. 
Mars. 

.. . 
i!l ...,!il .;. .;, 

ras " ~ :a " ... .. ~ e~ .ci = ~ 0 .. .s :a IDdi~c 
ii.-;j ~ 100'; ~ ,,0 i': 

~:--) 'CP li! combiné: ~~ ;. 

" .,,, 
=~.!3 8 'C~ Il) "":l." .~~ "J5-'a: nG 4- ,,-
~~-a " ,,~ 

.s~ 'C " "" " 250{0: nO Ô 
~100 "'- ::..'" 'C 55°/0: n° û~ 

!J]~ '" '" <> il. il ., 
" ~ 9:-

~2l] ilo >. .. -';j .9: ilo 
I=l Po'C ""' 

~-- --- -~- --- --_. 
1 Il 3 4 5 Il 7 8 

Heport .... 2°7.3°3.000 
1·439 1·743 1.423 1·535 1.179 *) 1.579 1·4!Î8,0 65.000 
1.376 1·7°2 ,1.362 1.480 1·3°9 1.578 1.486 .3 218.000 
1.338 1.685 ] .35 2 1.458 1·399 *) 1.583 1.50 5.8 9000 
1.326 1.706 1·334 1.455 I.428 *) 1.588 1.5 14,8 3.249.000 
1.3°8 ] .667 1.320 1.432 1.420 1·594 1.5 10•0 801.000 
1.366 1.687 1.370 1.474 1.546 *) 1.61 3 1 . .')61,5 323.000 

1.428 1.769 L49 1 1.563 1.697 *) 1.692 I.ti61 ,0 7. 125.000 

Somme totale pour les deux usines: 212.595.000 
à attribuer à l'usine de Chorzôw: 1°4.179.000 

Dépenses pour Chorz6w faites des propres ressources 
de la ~ociété avant le 3 J décembre 19~0 . 3. 147.000 

COllvertie~ sur J'indice combiné moyen dc p6riode 
de construction mars 1~1I5 à juillet 1921 : 1 mark-
papier = 0.47333 mark de paix (19 1 3) 

Dépense~ pour Chorzow faites des propres ressources de 
la société après le.3 1 décembre 1920. Converties 
sur l'indice combiné moyen des mois respectifs: 

1·439 1·743 1..423 1·535 1.179 .) 1·579 1.468 ,0 63. 871 

1.376 1·7°2 1.362 1.480 1·3°9 1.578 1-486.3 IS·8S3 
1.338 1.68 5 1.352 1 -458 I.399 *) 1.583 1·5°5,8 62.223 
1.326 J .706 1.334 1.455 1 .. p8 *) 1.588 T .514,8 242.532 
1.308 1.667 1.320 1.432 1.420 1·594 1.5 10.0 343- 275 
1.366 1.68 7 T .370 1.4H 1·546 *) 1.61 3 1.561 .5 267.858 

1.428 I·7()9 1.491 1.563 1.697 *) 1.()92 J .ti61,0 147. 176 
1.917 L8S7 1.589 1.788 1.878 *) T .7ô6 1.8°4,5 473.7 17 
2.067 2.155 1.61 4 1·945 2.002 1.842 i.g07,8 133.899 
2.4 60 2·539 1.757 '2.252 2·5°9 *) 2.05° 2.21 5.3 I4· 2 59 
3.4 16 3.618 2.189 3.0 74 2.611 2.23° 2.536 ,3 24·526 
3.4 87 3.969 2·357 3.2 7 1 2.7 1 5 *) 2.800 2.896.5 II·376 

3·665 3·955 2.4 63 3.361 3.033 3.'z80 ).238,5 187.197 1 
4. 1°3 4·377 3.020 3.833 3·495 *) 3.63° 3.64].0 59°·802 
5-433 5·547 .1. 602 4·86r ·P37 4.5 69 4.559.0 127.616 

2.623.2041 

'" ."1 ... 
"'~ a~ 
d~ 
,,~ 

",Jo; 

~1 
!~ 
Q 

9 

100.3 19.947 
·H28 

14.667 
598 

2I4·484 
53·°4(, 
20.68., 

428 .958 

100.62 7.845 
49.310.000 

1.489.570 

4.35 1 
I.06ï 
4·13·~ 

]6.011 
22·733 
17.155 

8.86! 
26.25~ 

7.01 9 
644 
967 
393 

j·780 
16.200 
2·799 

130.156 

Somme totale: 109.949.000150.929.726 

1928 Janvier .. 138.7 134,4 1 51 ,91 14 1,7 172.] 138,4 147.8 75.274.135 

*) Nombres-indices interpolés. 
H} Les postes imprimés en italiques représentent des postes de crédit à. mettre en décompte. 
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5. 
DOCUMENTS RELATIFS AUX RELATIONS ENTRE 

LE REICH ET LES BA YERISCHE STICKSTOFFWERKE 1 

1. 

VERTRAG. 

Zwischen dem 

Reichskanzler (Reichsschatzamt). im nachstehenden "das Reich" 
genannt, 

einerseits 
und der 

Aktiengesellschaft i. Fa. Bayerische Stickstoffwerke A.-G.; im nach
~tehenden "Stickstoffwerke" genannt, 

anderseits 

ist unter dem 5. Marz 1915 ein Vertrag, im nachstehenden "Haupt
vertrag" genannt, geschlossen worden wegen Errichtung eines Kalk
stickstoffwerkes nebst dazugehOriger Karbidfabrik in Piesteritz 
(Elbe) und eines Kalkstickstoffwerkes nebst dazugehOriger Karbid
fabrik in Chorz6w, Oberschlesien. 

Auf Veranlassung des Reichskanzlers (Reichsschatzamts) hab'en 
die Bayerischen Stickstoffwerke A-G., Abteilung Reichswerke; mit 
dem Koniglich Preussischen Kriegsministerium die in 'Abschrift 
beigeIegten Vertrage wegen Lieferung von Ammoniakwasser, Ammon
salpeter und Kunstsalpeter abgeschlossen. 

In Erganzung des "Hauptvertrages" wird nunmehr nachfolgendes 
vereinbart: 

§ I. 

Die Stickstoffwerke errichten im Anschluss an das Kalkstickstoff
werk in Piesteritz Anlagen ZUT Weiterverarbeitung von Kalkstick
stoff auf Rohammoniak, Ammoniakwasser, schwefelsaures Ammoniak, 
dünne Salpetersaure, Ammonnitrat und Kunstsalpeter in folgen
dem Umfang: 

I. eine Aniage zur Zersetzung von 75.000 t. Kalkstickstoff jiihr
lich und überführung desselben in Ammoniak (Zersetzungsanlage); 

2. eine . Aniage zur Umwandlung des aus dem Kalkstickstoff 
in der Anlage l gewonnenen Ammoniaks in reines. Ammoniakgas, 
und zwar für 1.500 t. Ammoniakgas (NHa) monatlich = 18.000 t. 
Ammoniakgas jahrlich (Ammoniakgasanlage); 

3. Anlage zur UmwandIung des in der Anlage 1 gewonnenen 
Ammoniaks in konzentriertes Ammoniakwasser mit 25 bis 28 % 

1 Transmis au Greffe de la Cour par l'agent du GOuvernement allem,and en date 
do 19 février 1928; voir quatrième Partie, n" 16, p. 527. [Note du Grellier.] 

27 
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Reinammoniak, und zwar für eine Erzeugung von konzentriertem 
Ammoniakwasser mit 1.500 t. Reinammoniak (NH s) monatlich oder 
mit 18.000 t. Reinammoniak (NHa) jahrlich (Ammoniakwasseran-
Iage) ; . 

4. eine Anlage zur Umwandlung des in der 4.nlage l gewonnenen 
Ammoniaks in schwefelsaures Ammoniak,. und zwar zur Herstellung 
von rund 6.000 t. schwefelsaures Ammoniak monatlich = 72.000-
t. schwefelsaures Ammoniak jiihrlich (AmmonsulfatanIage); . 

5. eine Aniage ?-ur überführung von 1.100 bis 1.200 t. Rein
ammoniak monatlich in nitrase Gase (Oxydatiansanlage);, 

6. eine Aniage zur überführung der in der AnIage 5 erzeugten 
Menge nitraser Gase in verdünnte Salpetersaure (Absorptions
anIage) ; 

7. eine Aniage zur überführung der in der Anlage 6 erhaltenen 
verdünnten Salpetersaure in Ammonnitrat (salpetersaures Ammoniak) 
oder in Kunstsalpeter (salpetersaures Natron), und zwar zur Herstel
ltmg von entweder 3.000 t. salpetersaures Ammoniak monatlich 
= 36.000 t. salpetersaures Ammoniak jiihrlich, oder zur Herstellung 
von 1.500 t. salpetersaures Ammoniak und 3.000 t. salpetersaures 
Natron monatlich = 18.000 t. Ammonitrat und 36.000 t. Kunst
salpeter jahrlich, beide Erzeugnisse in fester Form (Ammonnitrat
und Kunstsalpeteranlage); 

8. Kesselanlage mit zunachst 3.000 Quadratmeter HeizfHiche 
zum Betriebe der Anlagen Ibis 7 und der Notzentrale, nebst 
automatischer Kohlenzuführungs-, Aschenentlehrungs- und Bekoh
lungsanlage ; 

9. elektrische Zentrale von zunachst 2.000 Kilowatt zum Betriebe· 
der Anlagen 1 bis 7, gleichfalls als Notzentrale für die vitalen 
Punkte des Betriebes der Karbid- und Kalkstickstoff-Fabrik; 

10. Lagergefasse füt 600 t. konzentriertes Ammoniakwasser; 
II. GasbehaIter für 1.000 cbm. Ammoniakgas; 
12. samtliche Rohrleitungen. Verbindungen, Pumpeneinrichtungen, 

. Fôrdereinrichtungen und dergleichen zur Bewegung der umzuwan
delnden und erzeugten Stoffe; 

13. die' notwendigen \V asserzu- und -a bleitungen mit sonstigem 
'Zubehôr; 

14. die notwendigen Gebaude, komplett mit Beleuchtung und. 
:Seheizung. 

§ 2. 

Mit dem Bau ist auf Veranlassung des Reichsschatzamts begon
nen worden. Es wird angenommen, dass die Fertigstellung eines 
Teiles der Aniage ZUt Erzeugung von Ammoniakwasser und sal

'-petersaurem Ammoniak Ende Mai 1916, Zur Erzeugung von Kunst
·salpeter Ende Juni 1916 und für Vollerzeugung Mitte August 191(). 
. erfolgen wird. Eine. Gewahr für Einhaitung. der Termine wird scitens. 
der Stickstoffwerke nicht übernommen. 
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§ 3· 

Die Werke werden im Auftrage und für Rechnung des Reichs 
erbaut auf den bereits für das Reich erworbenen Grundstücken. 
Die Stickstoffwerke verpflichten sich, die Anlage sachgemass und 
solide und den Regeln der Technik entsprechend für einen Dauer
betrieb auszuführen. Sie stellen dem Reiche zur Verfügung die 
Erfahrungen zur üherführung von Kalkstickstoff in Ammoniak, 
von Ammoniak in Ammoniakgas und Ammoniakwasser, von Ammo
niak in schwefelsaures Ammoniak und errichten die weiteren Werke 
nach den dem Reiche zur Verfügung gestellten Patenten und Ver
fahren zur übcrführung von Ammoniak in dünne SaIpetersaure 
und von dünner Salpetersaure in KunstsaIpeter und nach den eige
nen Erfahrungen von dünner Salpetersaure in Ammonnitrat. 

Dem Reiche steht das Recht zu, gemass Paragraph 4, Absatz 2, 

des Hauptvertrages die Bauausfiihrung 7.U kontrollieren. Die Aus
lührung auch diescr Teile des Gcsamtwerkes soll gemass Paragraph 4, 
Absatz 3, des Hauptvertrages erfolgen: 

AlsbaId nach Fertigstellung der Werke haben die Stickstoffwerke 
dem Reiche Rechnung zu legen: Das Reich zahlt an die Stickstoff
werke 

I. die nachweislichen Gesamtkosten und Aufwendungen der 
Stickstoffwerke für die Errichtung dieser Werksanlagen, unter den 
Beschrankungen und Bedingungen des Paragraphen 4 b, Ziffer I, 

des Hauptvertrages, 
2. ein~n Zuschlag zu diesem Betrage in Rôhe von Ji %, 
3. bleibt der Betrag nach l unter 13 Millionen Mark, 50 zahlt 

das Reich zusatzlich zu 2 einen Betrag, der 20 % der an 13 Mil
lionen Mark ersparten Kosten ausmacht. Erh6ht sich dagegen 
der Betrag nach l über 13 Millionen Mark, so werden von dem 
11 %igen ZuschIag 20 % der Mehrkosten über 13 MiIIionen Mark 
in Abzug gebracht, jedoch darf in keinem' Falle der den Stickstoff
werken zn zahlende Znschlag weniger ais 5 % des Betrages zu l 

ausmachen. 

Das Reich leistet au! die vorstehenden zn erstattenden Kosten 
und Zuschlage Teilzahlungen in denjenigen Zeitpunkten, wie solche 
gemiiss dem Fortschritt der Bauten von den Stickstoffwerken ein
gefordert werden. 

Die Stickstoffwerke sind berechtigt, von den Teilzahlungen jeweils 
Ji % bis zum Betrage von 5°0.000,- M. aIs unverzinsIiche 
Abschlagszahlung auf den den Stickstoffwerken gemass diesem Ver
trage Ziffer 2 und 3 des vorliegenden Paragraphen zustehenden 
Zuschlag einzu behaIten. 
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Die Zahlung der Schlussraten und ZuschHige erfolgt gemass 
Paragraph 4 c, vorletzter und letzter Absatz, des Hauptvertrages. 

In dem obenerwiihnten Stichbetrage von 13 Millionen Mark gelten 
2 Millionen Mark {ür die Anlageteile r, 3 und 4 gemass Paragraph 5 
des Hauptvertrages, und II Millionen Afark aIs Stichbetrag ffu 
die übrigen Anlageteile. 

§ 5· 

Die Stickstoffwerke sind verpflichtet, den Betrieb dieser Anlage~ 
telle in gleicher Weise zu leiten wie den Betrieb der gesamten Kalk
stickstoffanlage gemass Paragraphen 6 1,ll1d 7 des Hauptvertrages. 
Für die Kündigung der Betriebsleitung dieser Anlageteile gelten 
die Bestimmungen des Paragraphen ID des Hauptvertrages, jedoch 
darf die Kündigung der Betriebsführung für siimtliche Anlageteile 
nur zum gleichen Termin erfolgen. 

§ 6. 

Für die Leitung des Betriebcs dieser Anlagen erhalten die Stick~ 
stoffwerke für die Dauer der Betriebsführung neben der Vergütung 
aus Paragraph 8 und Paragraph 9 des Hauptvertrages noch eine 
weitere Vergütung für die in Abkommlinge umgewandelten Kalk
stickstoffmengen, wobei jedoch die' Umwandlung in Rohammoniak, 
Ammoniakwasser und schwefelsaures Ammoniak ausser Betracht 
bleibt. Diese weitere Vergiitung wird also nur Von dem Kalkstick
stoft berechnet, der zur Gewinnung der für die Zur Ammonsalpeter~ 
und Kunstsalpetererzeugung nôtigen Mengen dünner Salpetersaure 
aufgewendet wird, und wird mit l PL für das Kilogramm Stick~ 
stoft im Kalkstickstoff bemessen. 

Zur Berechnung der Vergütung aus Paragraph 8 und Paragraph 9 
des Hauptvertrages für diejenigen Kalkstickstoffmengen, die in 
Abkômmlinge umgewandelt werden, wird der Stickstoff im Kalk
stickstoff zu demjenigen Preise angesetzt, der beim direkten Ver~ 
kauf von Kalkstickstoff in gleicher Zeit erzielt wird.· Wird nicht 
mindestens ein Sechstei der gesamten Erzeugung in Form von 
Kalkstickstoff abgesetzt, so werden ZUT Errechnung des Stickstoff
preises im Kalkstickstoff von rlem Reinverkaufspreise des Stick~ 
stoffs in den Abkômmlingen die Umwandlungskosten des Kalkstick~ 
stoffs in die Abk6mmlinge, auf die Einheit Stickstoff berechnet, in 
Abzug gebracht. 

Die. Bestimmungen des Paragraphen 9 c des Hauptvertrages 
fin den hierbei sinngemiiss Anwendung. 

§ 7· 

Die Aufwendungen für die gemass diesem Zusatzvertrage errich
teten Anlagen, mit Ausnahme derjenigen von Anlage l, 3 und 4. 
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werden auf Anlagekonto des Reichs'werkes nicht· verbucht, demge
mâSs au ch bei der Bemessung der Abschreibungen nach Paragraph 9, 
Ziffer 4, des Hauptvertrages nicht berücksichtigt. 

§ 8. 

Die Kosten dieses Zus~tzvertrages tragt das Reich. 
Gerichtsstand für aile Streitigkeiten ist Berlin-Mitte. 

~erlin, den II. Mai 1916. 

(Gez.) HELFFERICH, 

Staatssekretar des Reichs
schatzamts. 

Berlin, den 2. Mai 1916. 

Bayerische Stickstoffwerke Aktien
Gesellschaft : 

(Gez.) ]ANISCH. (Gez.) M. POHL. 

II. 

ZWEITER ZUSATZVERTRAG. 

Zwischen dem 

Reichskanzler (Reichsschatzamt), im nachstehenden "das Reich" 
~enannt, 

und der 

Aktiengesellschaft in Firma 
Gesellschaft, im nachstehenden 

einerseits 

Bayerische Stickstoffwerke Aktien
"Stickstoffwerke" genannt, 

anderseits 

ist unter dem 5. Miirz 1915 ein Vertrag, im nachstehenden "Haupt
.vertrag" genannt, geschlossen worden wegen Errichtung einer Kalk
stickstofffabrik nebst dazugeh6riger Karbidfabrik in Piesteritz 
a. d. Elbe und einer Kalkstickstofffabrik nebst 'dazugehOriger Kar
bidfabrik in Chorz6w O.-S. Zu diesem Vertrage ist unter dem 2.!n. 
Mai 1916 ein Zusatzvertrag,. im nachstehenden "der erste Zusatz
vertrag" genannt, geschlossen worden wegen Errichtung verschie
dener Anlagen zur Weiterverarbeitung von Kalkstickstoff auf 
Rohammoniak, Ammoniakwasser, schwefelsaures Ammoniak, dünne 
Salpetersiiure, Ammonnitrat und Kunstsalpeter. . 

In Erganzung des Hauptvertrages und des ersten Zusatzvertra
ges wird nunmehr nachfolgendes vereinbart: 

Die Stickstoffwerke errichten im Anschluss an das Kalkstickstoff
werk in Piesteritz 

I. an SteUe der im ersten Zusatzvertrage in Paragraph l, Ziffer 8, 
ângegebenen Kesselanlage mit 3.000 qm. Heizfliiche zum Betriebe 
der im ersten Zusatzvertrage, Paragraph T, Ziffer 1 bis 7, genann-
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ten Anlagen und zum Betriebe einer elektrischen Zentrale von 
10.000 Kilowatt, alles einschlicsslich automatischer Kohlenzufüh
rungs-, Aschenentleerings- und Bekohlungsanlage; 

2. an SteHe der im ersten Zusatzvertrage in Paragraph l, Ziffer 9. 
genannten elektrischen Zentrale von 2.000 Kilowatt eine elektrische 
Zentrhle für 10.000 Kilowatt mit Dampfturbinenbetrieb; 

3. die Schaltanlage, die Sammelschienen, die Verbindungskabcl 
bis zum 6.ooo-Volt-Haus und die Verbindungsleitungen bis zu den 
Speisepunkten sowie Speisepunkte und weitere Leitungen bis Z\l 

den Gebrauchsstellen für die unter Ziffer 2 gcnannte elektrische 
Zen traie ; 

4. eine Puri-tpwerksanlage in Angliederung an die vorhandene 
Einrichtung für 4.000 cbm. Stundenleistung und das dazugehôrige 
Rohrnetz vom Pumpwerk an der Elbe bis ZUT Verbrauchsstelle; 

S. einen Zwischenteich ais Sammel- und Filterbecken für das 
Elbwasser einschliesslich Verbindungskanal beider Teiche mit 
Pumpenhaus ; 

6. einen oberirdischen Kaminkühler für eine Stundenleistung von 
4.000 cbm., in allen Teilen betriebsfertig; 

7. einen Wasserturm für etwa 2.000 cbm. Nutzinhalt in 30 m. 
H6he einschliesslich aller Rohranschlüsse; 

8. die Vergrësserungen und Vervol1standigungen der Gebaudc, 
der Erd- und Regulierungsarbeiten auf dem Grundstücke, der not
wendigen Wasserzu- und -ableitungcn mit sonstigem Zubehôr, 
alles für die Errichtung und Verwendung der in Ziffer l und 2 

erwahnten Kesselanlage und elektrischen Zentrale; 
9. einen betriebsfertigen Karbidofen mit Tranformatoren, Venti

latoren, Olschaltem, Fassungen, Windwerken, Entstaubungseinrich
tungen, Ronvoier, Wagen, Abstichmaschinen u~d sonstigem Zube
hor der bestehenden Type für eine Leistung von 7.000 bis 8.000 

Kilowatt ; 
ID. die für die Aufstellung und den Betrieb des Ofens nëtigcn 

Erweiterungen des Karbidofenhauses, des Karbidkühlhauses, der 
Einrichtungen der Kühlhalle mit Laufkranen, Kühlgestellen, Abluhr
bahnen und sonstigem Zuhehôr und die zur Ausführung der Bautcn 
nôtigen Erd- und Regulierungsarbeiten auf dem Grundstück; . 

II. die für den Betrieb des Karbidofens n6tige Erwciterung der 
Schaltanlage, Olschalter, Schleifleitungen, Verbindungsleitungen zwi
schen Olschaltern und Ofen und sonstigem Zubehor. 

§ 2. 

Die Stickstoffwerke errichten fcrner im Anschluss an das Kalk
stickstoff~erk in Chorzow 

I. eine Kesselanlage mit 4-°00 qm. Heizflache einschliesslicb. 
Kettenrost, überhitzer, Vorwarmer, Saugschutzeinrichtung, elektri
schen Antriehen, Rohrleitungen, Speisewasserpumpen, Kohlen- und 
Aschenfërderungs- und elektrischen Einrichtingen: 
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2.' ein komplettes Kesselhaus für die Aufstellung dieser Kessel: 

aniage, einschliesslich Bühnen, Laufstegen, Bunkeranlage, zwei. 
Schomsteinen, Rauchkanâlen-, Be- und Entwiisserungsanlage und 
sonstigem Zubehor; , 

3. eine elektrische Kraftzentrale für 10.000 Kilowatt Leistung, 
mit Dampfturbinen betrieben, in allen Teilen gebrauchsfertig; 

5. eine Schaltanlage einschliesslich Sammelschienen. für das 6.000-
Volt-Haus, Verbindungskabel zum 6.ooo-Volt-Haus und Verbindungs
leitungen, femer eine Schaltanlage für das Soo-Volt-Netz, einschliess-
lich Transformatoren; '. 

6. die notwendigen Kühl- und Kondenswasseranlagen fûr die 
10.00o-Kilowatt-Zentrale nebst Verbindungsleitungen nach dem vor
handenen Frischwassersystem, Wasserreinigungsstation, oberirdischen 
Karninkühler fûr 4-000 cbm. Stundenleistung, Wasserturm für 
2.000 cbm. Nutzinhalt und allem Zubeh6r; . 

7. Schmalspurbahnanschluss mit Gleisanlage für die Kohlenzufuhr 
und Aschenabfuhr sowie sâmtliche Erd- und Regulierungsarbeiten 
auf dem Grundstück; . 

8. einen betriebsfertigen Karbidofen mit Transformatoren, Ven
tilatoren, Olschaltern, Fassungen, Windwerken, Entstaubungsein
richtungen, Konvoier, Wagen, Ahstichmaschinen und sonstigerri 
Zubeh6r der bestehenden Type für cine Leistung von 7.000 bis 
8.000 KHowatt; 

9. die für die Aufstellung und den Betrieb des Ofens n5tigen 
Erweiterungen des Karbidofenhauses, des. Karbidkühlhauses, der 
EinrichtW1gen der Kühlhalle mit Laufkranen, Kühlgestellen, Abfuhr
bahnen und sonstigem Zubehor und die zur Ausfûhrung der Bauten 
notigen Erd- und Regulierungsarbeiten auf dem Grundstück; 

10. die für den Betrieb des Karbidofens n5tige Erweitemng der 
Schaltanlage, Olschalter, Schleifleitungen, Verbindungsleitungen zwi.;. 
schen Olschaltern und Ofen und sonstigem Zubehor. 

§ 3· 

:\Ht dem Bau ist auf Vcranlassung des Reichsschatzamtes begon
nen worden. Es wird angenommen, dass die Fertigstellung für 
Piesteritz und Cham>\\'. etwa Juni 1917 erfoIgen wird. Eine Gewahr 
fûr' Einhaltung der Termine \vird seitens der Stickstoffwerke nicht 
übernommen. 

§ 4· 

Die Werke werden im Auftrage und für Rechnung des Reichs 
erbaut auf den bereits für das Reich erworbenen Grundstücken: 
Die Stickstoffwerke verpflichten sich, die Anlage sachgemiiss Ùn4 
-solide und den Regeln der Technik entsprechend ·fÛT einen Dauf;r, 
betrieb auszuführen. Dem Reiche steht das Recht zu, ge~ 
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Paragraph 4, Absatz 2; des Hauptve~trages die Bauausführung 
zu . kontrollieren. 
i ·Die Ausführung auch di~ser Teile des Gesamtwerkes solI gemass 
Paragraph 4, Absatz 3, des Hauptvertrages erfolgen. 

§ 5· 

Alsbald nach Fertigstellung der Werke haben' die Stickstoffwerke 
Rechnung zu legen. Das Reich zahlt an die Stickstoffwerke 

1. die nachweislichen Gesamtkosten und Aufwendungen der Stick
stoffwerke für die Errichtung dieser \Verkanlagen unter den Beschdin
kungen und Bedingungen des Paragraphen 4 b, Ziffer l, des Haupt
vertrages, 

-2. einen Zuschlag zu diesem Betrage in Hôhe von 5 %. 
Das Reich leistet auf die vorstehend zu erstattenden Kosten und 

~uschHige Teilzahlungen in denjenigen Zeitpunkten, wie solche 
gemass dem Fortschritt der Bauten von den Stickstoffwerken ein
gefordert werden. 
, Die Stickstoffwerke sind berechtigt, von den Teilzahlungen jewei
lig 5 % aIs unverzinsliche Abschlagzahlung aui del'\ den S,tickstoff
werken gemass diesem Vertrage Zifter 2 des vorliegenden Para
graphen zustehenden Zuschlag einzubehalten. 
, Die Zahlung der Schlussrate und Zuschlage erfolgt gemass Para
graph 4 c vorletzter und letzter Absatz des Hauptvertrages. 

Da in den Anlagen, die nach dem vorliegenden zweiten Zusatz~ 
vertrage auszuführen sind (Paragraph l, Zifter 1 und 2), diejenigen 
Anlagen in einer Kostenhôhe von 375.000 M. enthalten sind, 
die die Stickstoffwerke gemass Paragraph l, Ziffcr 8 und 9. des 
ersten Zusatzvertrages auszuführen haben, so ermassigt sich der 
Stichbetrag des ersten Zusatzvertrages von 13.000.000 M. auf 
I2.625.000 M., und es verringert sich auch die Leistung der Stick
stoffwerke mu die in Paragraph l, Zifter 8 und 9, aufgeführten 
Objekte des ersten Zusatzvertrages. 

§ 6. 

Die Stickstoftwerke sind verpfiichtet, den Betrieb der im vorlie
gendcn zweiten Zusatzvertrage genannten Anlageteile in gleicher 
Weise zu leiten wie den Betrieb der gesamten Kalkstickstoffanlage 
gemass Paragraphen 6 und 7 des Hauptvertrages. 

Für die Kündigung der Betriebsleitung dieser Anlageteile gelten 
die Bestimmungen des Paragraphen 10 des Hauptvertrages, jedoch 
darl die Kündigung der Betriebsführung für samtliche Anlageteile 
nur zum gleichen Termin erfolgen. ' 
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§ 7· 

Für die Leitung des Betriebes dieser Anlageteile erhalten die 
Stickstoffwerke für die Dauer der Betriebsführung die Vergütung. _ 
aus Paragraph 8 und Paragraph 9 des Hauptvertrages. Die Ver
pflichtung des Reiches zur Leistung einer l\1indestabgabe auf die 
Hâlfte der LeistungsHihigkeit der Reichswerke (Paragraph 8, 
~bsatz a, des Hauptvertrages) wird aber trotz der Erweiterung 
der' Aniage beschrankt auf die im Hauptvertrage genannte Menge 
",:on . 22.500.000 kg. Stickstoff. . 

§ 8. 

"Die Aufwendungen für die gemiiss diesem Zusatzvertrage errich
tet.en Anlagen werden nur, soweit Objekte des Paragraphen l, 

Ziffer 9' bis II, und Paragraphen 2, Zifter 8 bis IO, in Betracht 
kommen, "auf Anlagekonto der Reichswerke verbucht und dem
gemass auch bei der Bemessung der Abschreibungen nach Para
graph 9, Ziffer 4, des Hauptvertrages berücksichtigt. 
.; 

§'9· 

Die Kosten diescs lU5atzvertrages tragt das Reich. 
:: .. Gericht5stand für aile Streitigkeiten i5t Berlin-Mitte. 

Berlin, den 21. Oktober 1916. Berlin, den 16. NoveI?her 1916. 

Bayerische Stickstoffwerke Aktien
Gesellschaft : 

(Gez.) N. CARO. (Gez.) ]ANISCH. 
; . 

III. 

Der Reichskanzler 
In Vertretung: 

(Gez.) GRAF v. ROEDERN. 

VlERTER ZUSATZVERTRAG. 

Zwischen dem 

Reichskanzler (Rcichsschatzamt), im nachstehenden "das Reich" 
genannt 

einerseits 
und der 

A.ktiengesellschaft in Firma Bayerische Stickstoffwerke Aktien
Gesellschaft, im nachstehenden "Stickstoffwcrke" genannt 

anderseits 

ist unter dem Datum vOm 21. Oktober I9I6/I6: Noveniber 1916 
ein zweiter Zusatzvertrag zu dem unter dem 5. Marz I9I5' geschlos
senen· Hauptvertrage abgeschlossen worden. In Erganzung und 
Abanderung .dieses 'zweiten Zusatzvertrages wird nunmehr' noch 
foigendes vereinbart: 
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§ 1. 

Zusatzlich zu den in Paragraph l bezeichneten, im Anschluss 
an das Kalkstickstoffwerk in Piesteritz zu errichtenden Anlagen 
sollen noch foigende weitere Anlagen von den Stickstoffwerken 
errichtet werden: 

I. cine' Aniage zur Zersetzung von 75.000 t. Kalkstickstoff jiihrlicii 
und überführung desselben in Ammoniak (Zersetzungsanlage); . 1 

2. eine Aniage zur Umwandlung des 50 gewonnenen Ammoniaks 
in konzentriertes Ammoniakwasser mit 25 bis :;!8 % Reinammoniak, 
und zwar für eine Erzeugung von konzentriertem Ammoniakwasser 
mit 1.500 t. Reinammoniak (NH3) monatlich oder r8.000 t. Rein
ammoniak (NHa) jahrlich (Ammoniakwasseranlage); 

3. Lagergefasse für 600 t. konzentriertes Ammoniakwasser; 
4. siimtliche Rohrleitungen, Verbindungen, Pumpeneinrichtungeo; 

Fordereinrichtungen und dergleichen zur Bewegung der umzuwan-. 
delnden und erzeugtcn Stoffe; 

5. die nohyendigen Wasserzu- und -ableitungen mit sonstigem 
ZubehOr; 

6. die notwendigen Gebaude, komplett .mit Belcuchtung und 
Beheizung; 

7. Vervollstandigung der Kalkstickstoffanlage für eine Erzeugung 
von weiteren 25.000 t. Kalkstickstoff für das ]ahr; 

8. VervoUstandigung der' Stickstoffgewinnungsanlage für eine 
'-l 

Erzeugung von weiteren.25.000 t. Kalkstickstoff für das Jahr. 

Die Anlagen Ziffer Ibis 6 sollen neben 'den gleicher Art genann: 
ten errichtet werden, die bereits im ersten Zusatzvertrag vom 
2./11. Mai I916 in Paragraph l bezeichnet worden sind. 

§ 2. 

Die Stickstoffwcrkc errichten im Anschluss an das Kalkstickstoff
werk in Chorz6w: 

1. an SteUc der im zweiten Zusatzvertmge in Paragraph :2, 
Zifter l, genannten Kesselanlage von 4.000 qm. HeizfHi.che einè 
solche von etwa 9.000 qm. Heizf!achc; 

2. an Stelle des in Paragraph 2, Ziffer 2, genannten Kesselhauses 
eio solehes für die Aufstellung der Kessclanlage von rund 9.000 
qm. mit dCI" M6g1ichkeit der Aufstellung einer weiteren Kessel:' 
anlage von 3.000 qm.; 

3. an ·SteHe· der in Paragraph 2, Ziffer 3, des zweiten Zusatz
vertrages' bezeichneten elektrischen Kraftzentrale für IO.ooO Kilo
watt Leistung cine solehe Kraftzentrale mit 20.000 Kilowatt Leis
iung mit Raum im Gebaude zm Aufstellung cines dritten Turbo
generators von TO.OOO Kilowatt; 
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4. an SteUe des' im zweiten Zusatzvertrage, Paragraph 2, Ziffer 4, 
genannten Schalthauses ein solches für 30.000 Kilowatt Leistung; 

5. an SteUe der in Paragraph 2, Ziffer S, des zweiten Zusatz
vertrages bezeichneten Schaltanlage eine solche für 3°.000 Kilowatt 
Leistung; 

6. an Stelle der in Paragraph. 2, Ziffcr 6, des zweitcn Zusatz
vertrages bezeichneten Kühl- und Kondenswasseranlage für die 
Io.ooo-Kilowatt-Zcntrale cine soIche für eine 20.00o-Kilowatt-. 
Zentrale mit der Moglichkeit der Vergrosserung für eine 30.000": 
Kilowatt-Zentrale ; 

7. eine entsprechende Vergr6sserung des im Paragraph 2, Ziffer 7, 
des zweiten Zusatzvertrages benannten Schmalspurbahnanschlusses; 

8. an SteUe des im zweiten Zusatzvertrage, Paragraph 2, Ziffer 8, 
bezeichneten betriebsfertigen Karbidofens eine Aniage 'von drei 
Karbidi:ifen ; . 

9. an SteIle der im zweiten Zusatzvertrage, Paragraph 2, Ziffer 9. 
bezeichneten Erweiterung des Kiubidofenhauses, des Karbidkühl
hauses, der Einrichtung der Kühlhaile mit Laufkran, Kühlgestellen, 
Abfuhrbahn und sonstigem ZubehOr, usw., für die Aufstellung und 
den Betrieb cines Ofens, Erweiterungen, usw., für die Aufstellung 
und den Betrieb von drei Karbid6fen; 

10. an Steile der im zweiten Zusatzvertragc, Paragraph 2, Ziffcr 10, 
bezeichneten Erweiterung der Schaltanlage, OIschalter, Schieif
leitungen, Verbindungsleitungen zwischen Olschaltem und Ofen 
und sonstigem Zubeh6r, die für den Betrieb cines Karbidofens 
notwendig sind, solche, die für den Betrieb von drei Karbidèifcn 
notwendig sind; . 

II. die Erweiterung der Anlagen für Rohmaterialzufuhr und Roh: 
materialbehandlung, der Karbidbrecherei, der Karbidmüllerei, der 
Kalkstickstoffofenanlagcp, des Kalkstickstoffkühlhauses, der Kalk
stickstoffbrecherei, der Kalkstickstoffmüllerei, der Kalkstickstoff
entgasung, der Kalkstickstoffmischerei und der Kalkstickstoff
versackung, der Stickstoffgewinnung, einschiiesslich aller Transport
wege, Kontroll-, usw., Vorrichtungen, der Wasserversorgungsan
Iage (Zu- und Abftuss), Beleuchtung, Beheizung, wie übcrhaupt 
samtliche Anlagen, die dazu dienen soUen, die Leistungsfahigkcit 
des Chorzower Werkes von 75.000 t. Kalkstickstoff auf 15°.090 t. 
Kalkstickstoff zu vergri:issern; 

12. eine Aniage zur Zersetzung von 75.000 t. Kalkstickstoff 
jahrlich und überführung desselben in Ammoniak' (Zersetzungs
aniage) ; 

13. eine 'Aniage zur Umwandlung des aus dem Kalkstickstoff 
in der Anlage 12 gcwonnenen Ammoniaks in reines Ammoniakgas, 
und zwar für I.500 t. Ammoniakgas (NH 3) monatlich I8.o00 t. 
Ammoniakgas jii.hrlich (Ammoniakgasanlage); 
. I4- eine Aniage ·zur Umwandlung des in der Aniage 12 gewonne
nen Ammoniaks. in konzentriertes Ammoniakwasser mit 24 bis 
28 % Reinammoniak, und zwar für cine Erzeugung von konzcntrier-
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tem Ammoniakwasser mit 1.500 t. Reinarnmoniak (NHa) monatlich 
oder mit 18.000 t. Reinammoniak (NHa) jahrlich (Ammoniakwasser
anlage) ; 

15. eine Anlage zur überführung von 750 t. Ammoniakgas (NHa) 
monatlich = 9.000 t. Ammoniakgas jahrlich in nitrose Gase (Oxy
dationsaniage) ; 

16. eine Aniage zur Überführung der in der Anlage 15 erzeugten 
Mengen nitroser Gase in verdünnte Salpetersaure (Absorptionsan
Jage) ; 

17. eine Anlage zur überführung der in der Anlage 16 erhalte
nen verdünnten Salpetersaure in Ammonnitrat, und zwar zur 
Herstellung von 3.000 t. salpetersaurem Ammoniak monatlich 
36.000 t. salpetersaures Ammoniak jahrlich; 

18. Lagergefasse für 2.000 t. konzentriertes Ainmoniakwasser; 
19. Gasbehiilter für 1.000 cbm. Ammoniakgas; 
20. siimtliche Rohrleitungen, Verbindungen, Pumpeneinrichtungen, 

Fordereinrichtungen und dergleichen zur Bewegung der uinzuwan
deInden und erzeugten Stoffe; 

21. die notwendigen Wasserzu- und -ableitungen und Reservoire 
und sonstiges Zubehor; 

22. die notwendigen Gebiiude, komplett mit Beleuchtung und 
Beheizung; 

23. die notwendigen Regulierungs-, Erd-, usw., Arbeiten einschliess
lich Gleise, Kleinbahngleise, usw.; 

24. die Zuleitung von 8.000 bis 10.000 Kilowatt Strom von den 
Anlagen der Schlesischen EIektriziHits- und Gas-Aktien-Gesellschaft 
zu dem vergrossertcn Schalthause nebst allem elektrischen Zube
hor; 

25. eventuelle Zuleitung von weiteren Kraftmengcn von der 
Schlesischen Elektrizitats- und Gas-Aktien-Gesellschaft oder dritten 
Krafterzeugungsanstalten, zuniichst im Umfa~ge von 2.000 Kilowatt. 

§ 3· 

Mit dem Bau ist auf Veranlassung des Reichsschatzamts bereits 
begonnen worden. Es wird angenommen, dass die Fertigstellung 

. der Karbidanlage in Piesteritz bis 1. Oktober 1917, der Ammoniak
aniage in Piesteritz bis 1. August 1917 erfolgen wird, die Vergros
serung der Karbid- und Kalkstickstoffanlage iri Chorzow für eine 
Mehrleistung von 25.000 t. bis 1. Mai 1917 erfoigen wird, unter 
der Voraussetzung, dass die Schiesische EIektrizitats- und Gas
Aktien-Gesellschaft zu dieser Zeit den Strom liefert, sodann um 
weitere 25.000 t. bis 1. Juli 1917 und um femer 2~.OOO t. bis 
J. November 1917, die Fertigstellung eines Drittels der Ammoniak
und Ammonnitratanlage bis zum 1. Juni 1917 und der vollstandigen 
Ammoniak- illld Ammonnitratan1age bis zum I. November 1917 
erfolgen wird. 
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Eine Gewiihrleistung für Einhaltung der Termine kann von den 
Lieferanten nicht erlangt werden und auch von seiten der Stick
stoffwerke nicht übernommen werden. 

§ 4· 

Die Paragraphen 4, 5, 6 und 7 des zweiten Zusiüzvertrages blei
ben unveriindert und gelten auch für den vorliegenden vierten 
Zusatzvertrag. 

Paragraph 8 des zweiten Zusatzvertrages wird durch nachfol-' 
genden Paragraph 5 vorliegenden viertcn Zusatzvertrages' ab ge
iindert. 

§ 5· 

Die Aufwcndungen für die. gemiiss dem zweiten und vierten 
Zusatzvertrage errichteten Anlagen werden nur, soweit Objekte des 
Paragraphen l, Ziffer 9 bis einschliesslich II, des zweiten Zusatz
vertrages, des Paragraphen l, Zifter 1 bis cinschliesslich 8. und· des 
Paragraphen 2, Ziffer 8 bis einschliesslich 12 und Ziffer 14. sowie 
anteilig der [Ziffer 20 bis einschliesslich 22 des vorliegenden vierten 

. Zusatzverhages in Betracht kommen. auf Anlagekonto der Reichs
werke verbucht und· demgemass auch bei der Bemessung der 
Abschreibungen nach Paragraph 9, Ziffer 4. des Hauptvertrages 
berücksich tig t. 

§ 6. 

Die Kosten dicses Zusatzvertrages tragt das Reich. 
Gerichtsstand für aile Streitigkeiten ist Berlin-Mitte. 

Berlin, den 22. Dezember 1916. 

Bayerische Stickstoffwerke Aktien
Gcsellschaft : 

(Gez.) N. CARO. (G:z.) JANISCH. 

IV. 

Berlin, den 26. Dezember 1916. 

Der Reichskanzler 
lm Auftrage: 
(Gez.) JAHN. 

FÜNFTER ZUSATZVERTRAG. 

Zwischen dem 

Reichskanzler (Reichsschatzamt). im nachstehenden "das Reich" 
genannt, 

einerseits 
und der 

Aktiengesellschaft in Firma Bayerische Stickstoffwerke Aktien
Gesellschaft, im nachstehenden "Stickstoffwerke" genannt, 

andererseits 
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ist unter dem 5. Marz 1915 ein Vertrag, im nachstehendcn "Haupt
vertrag", geschlossel~ worden wegen Errichtung von Kalkstickstoff
werken und Karbidfahriken in Piesteritz an der Elbe und in 
Chorzow O.-S. Zu diescm Hauptvertrage sind bisher vier Zusatz
vertrage abgeschlossen worden. In Erganzung des Hauptvertrages 
wird nunmehr nachfolgender 

Fünfter Zusatzvertrag 
verein bart. 

§ 1. 

Gemass Paragraph 6, Ziffer d, des Hauptvertrages waren die 
Stickstoffwcrke verpflichtct, ihre Trostberger Anlage auf eine 
]ahreserzcugung von 35.000 t. Kalkstickstoff sofort auszubauen. 
Das Rcich war damit einverstanden, dass die Trostberg-Tachertinger 
Werkc ihre J ahreserzcugung auf 45.000 t. Kalkstickstoff erhOhen. 

?;l"achdem die Trostberger Kalkstickstoffanlage auf eine Jahres
erzeugung von 35.000 t. Kalkstickstoff gebracht wurde, erklart 
das Heich in Ahanderung der erwiihnten Vorschrift des Hauptver
trages sein Einverstandnis damit, dass die Stickstoffwerke die Trost-. 
·berg-Tachcrtinger Anlage um cine weitere Leistung von 40.000 

bis 45.000 t. erh6hen. 

§ 2. 

Die Stickstoffwerke verpfiichten sich, den Bau der Kraftstufe 
Tacherting-Margarethenberg a.d. Alz, die Erweiterung der Karbid
fabrik und die Erweiterung der KaIkstickstoff-Fabrik sofort in 
Angriff zu nehmen, und zwar für eine Leistung von 40.000 bis 
45.000 t. Kalkstickstoff aus Karbid, welches in dem eigenen neu 
zu erstellenden Karbidwerk erzeugt wird. Der Bau ist so zu fOr
dem, dass die Vergr6sserung der Kalkstickstoff-Fabrik für eine Pro
duktion von 40.000 bis 45.000 t., also für eine Gesamterzeugung 
für Trostberg von 75.000 ·bis So.ooo t., am' 1. Juli 1917 betriehs
fertig sein soli, und dass die Kraftanlage wId Karbidfabrik am 
1. August 1915 dem Vollbetriebe übergeben werden k6nnen. Die 
Stickstoffwerke übernehmen kéine Gewahr für die Einhaltung dieser 
Fristcn. 

Ausserdem vergréissern dic Stickstoffwerke spii.test~ns drei Monate 
nach Friedensschluss ihre Anlage zur Umwandlung von Kalkstick
stoff in schwefelsaures Ammoniak auf einen Umfang von mindestens 
ein Drittel der Kalkstickstofferzeugung. 

§ 3· 

Das Reich zahlt den Stickstoffwerken zu der Errichtung der 
cKarbid- und Kalkstickstoff-Fabrik (Paragraph 2, Absatz 1) einen 
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Betrag von zehn Millionen :\lark, und zwar vier Millionen Mark 
,bei Absehluss dieses Vertrages, vier Millionen Mark am I. Juii 
1917, und zwei Millionen Mark am 31. Dezember. 1917. Ergibt 
sich naeh Fertigstcllung der Anlagen, dass die Kosten der Karbid
:und Kalkstiekstoff-Fabrik unter dem Betrage von zwëilf Millionen 
Mark bleiben, so wird der Reiehszuschuss von zehn Millionen Mark 
lm Verhaltnis von 12:' 10 gekürzt. Der danach sich etwa e~gebende 
Betrag ist binnen vier Wochen naeh seiner Feststellung an die 
. Heichskassc zurückzuzahlen. 

Der Reichszusehuss ist im Laufe von aeht J ahren naeh Fertig
stellnng der Kraft-, Karbid- und Kalkstiekstoffanlage, die schrift

.Iich angezeigt werden muss, zurüekzuzahlen, wenn und insoweit .die 
·Stickstoffwerke die neu zu crriehtenden Anlagen zur Karbid- und 
~{alkstickstoffherstellung betreiben und die erzeugten Stoffe absetzen . 

. Die Stickstoffwerke sind verpflichtet, den Betrieb der Kalkstickstoff

.Fabrik und des Karbidwerkes 50 lange fortzusetzen, als sie in der 

.1.age sind, das im Karbidwerk erzeugte Karbid wenigstens zum 
Preise von 80 M. für 1.000 kg. ab \Verk unverpackt zu verkaufen 
oder aber den in der Kalkstiekstoff-Fabrik erzeugtcn Kalkstiekstoff 
zum Preise von' 82} PL für das Kilogramm Stiekstoff im' Kalkstick
stoff, .verpaekt in Siieken, frei deutscher Eisenbahnstation bei Wagen
Jadungen. Zur Erzeugung des Karbids und Kalkstickstoffs sind 
die Stiekstoffwerke nur dann verpfliehtet, wenn sie mindestens diese 
'angegebencn Prcise erreichen und naehdem sie die Erzeugung der 
bestehenden Trostberger Anlage im Ausmasse von 25.000 t. Karbid 
oder 35.000 t. Kalkstickstoff jeweilig verkauft haben. 

Von dem Erlëis für Karbid und Kalkstickstoff werden ZUT Rück-
· zahlung des ReÎchszusehussès und der anteiligen Zinsen, zu 5 % 
· gerechnet, von Betriebsbeginn an bis zum Ablauf von aeht Jahren 
naeh dem in Absatz l fcstgelcgten Zeitpunkt oder bis ZUT voll
sHindigcn TiIgung diejenigen Mehrerl6se verwendet, die im Dureh
schnitt eines jeden Gesehiiftsjahres der Stickstoffwerkc 

a) bei wagenweisem Verkauf von Karbid· unverpaekt ab Werk 
.über 80 M. für die Tonne, 

b) bei wagenweisem Verkauf von Kalkstiekstoff, verpackt in 
1 oo-kg.-Sacken , frei deutscher Bahnstation, über 82t Pf. für das 

· Kilogramm Stickstoff im Kalkstiekstoff, 
c) bei wagenweisem Verkauf von sehwefelsaurem Ammoniak, 

.gew6hnliehe ungedarrte Ware, vcrpaekt in loo-kg.-Siieken, frei 
deutscher . Bahnstation, über 92! Pf. für das Kilogramm Stickstoff 
im schwcfelsauren :\mmoniak bei Zugrundelegung eines Schwefel

.saurepreises von 2,50 M. für 100 kg., 
d) bei der Umwandlung von Karbid, das von Dritten bezogen 

· und gegen Lohn in Kalkstiekstoff umgewandelt wird, über einen 
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Lohnsatz von 55 PL für das Kilogramm Stickstoff im Kalkstick
stoft, verpaekt in IOo-kg.-Saeken, frei deutscher Bahnstation, bei 
wagenweisem . Verkauf 

erzielt werden. Die Abrechnung findet alljahrlich nach Schluss des 
Gesehaf.tsjahres der Stickstoffwerke (31. Mai) bis zum 15· .J uli 
statt. Die an das Reich abzuführenden Betrage werden zunachst 
auf die Zinsen des Reichszuschusses verrechnet. 

Etwaige neue gesetzliche Auflagen, die die Fracht, dic Rohstofte, 
die elektrisehe Kraft oder das fertige Erzeugnis treffen, erhohen 
entsprechend die Grundpreise zu a, b, c und d. 

Wird Kalkstickstoff nicht in schwefelsaures Ammoniak, sondem 
in andere stickstoffhaltige Ableitungsprodukte umgewandelt, so soU 
der zur Rückzahlung zu verwendende Betrag des Erloses für die 
Erzeugnisse jeweils besonders vercinbart werden. 

Wird dureh diese Abzahlungen vor Ablauf der aeht Jahre der 
Reiehszuschuss nebst 5 % anteiliger Zinsen getilgt, so" horen damit 
aile weiteren Zahlungen auf. l~rfolgt innerhalb der aeht Jahre aus 
diesen Mehrerlosen nich die voUe Tilgung des Kapitals und der 
anteiligen Zinsen, 50 gilt der verbleibende Anteil aIs verlorener 
Zusehuss, zu desscn Rückzahlung die Stickstoffwerke nicht mehr 
verpfliehtet sein sallen. 

§ 5·. 

Das Reich ist berechtigt, für den Fall dass die Stickstoffwerke 
erklii.ren, wegen Mangel· an Abs,1.tz die neu zu errichtenden Anlagen 
nieht oder nicht voU betrciben zu konnen, von den Stickstoff
werken den Weiterbetrieb der Anlagen für die Hcrstellung an 
Karbid, Kalkstickstoff oder schwefelsaurem Ammoniak zu verlangen. 
ln diesem Falle ist aber das Reich verpflichtet, den Stickstoff
werken dic Erzeugung abzunehmen oder einen sicheren Raufer 
hierfür nachzuweisen, und zwar zu einem Preise von nicht weniger 
ais 80 M. für die Tonne Karbid unverpackt ab Werk oder von 
8zt Pf. für das Kilogramm Stickstoff im Kalkstiekstoff, verpackt 
in IOo-kg.-Sacken, frei deutscher Bahnstation, bei wagenweisem Ver
kauf, oder von 9zt Pf: für das Kilogramm Stickstoff im schwefelsau
Ten Ammoniak bei einem Schwefelsaurepreis von 2.50 J.f. für IOO kg. 

Verkatlfe unter dem Prcise der Reichsstickstoffwerke und zu 
einem Preise für die Tonne Karhid von 82t Nf. oder weniger, für 
das Kilogramm Stickstoff im Kalkstickstoff von 85 Pf. oder weniger, 
oder für das Kilogramm Stickstoff im schwefelsauren Ammoniak, 
24prozentige Ware, von 95 Pi. oder weniger (vg1. Paragraph 4. 
Abs. 2 a, b und c) dürfen die Stickstoffwerke nur unter Vorbehalt 
abschliessen. Sie sind verpfiichtet, von solchen Absehlüssen :unverzüg~ 
lich dem Ueiche unter Nennung der Mengen der Erzeugnisse und 
des Preises und sonstiger Bcdingungen sofort Mitteilung zu machen. 
Das Reich solI dann berechtigt sein, innerhalb von vierzehn Tagen 
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<lie angegebenen Mengen und Erzeugnisse zu den angegebenen Prei
sen und Bedingungen von den Stickstoffwerken zu übernehmen. 

Diese Verpflichtung der Stickstoffwerke zurn Angebot an das 
Reich und das Recht des Reiehes zur übernahrne der angebotenen 
Mengen und Erzeugnisse· zu dem angegebenen Preise von den Stick
stoffwerken entfiillt, wenn die Herabsetzung des Preiscs für die 
Tonne Rarbid auf 82! M., für das Rilogramm Stiekstoff im Ralk
stiekstoff auf 85 PI. oder für das Rilogramm Stickstoff im schwe
felsauren Arnmoniak, 24prozentige Ware, auf 95 PI. (vgl. Paragraph 4. 
Abs. a, b und c) dadurch erfolgt, dass die Stickstoffwerke zu 
h6hercn als diesen Preisen unter Einriiumung einer Preisfallkl<lusel 
verkauft haben und die Herabsetzung des Preises auf Grund dieser 
Preisfallklausel und auf Grundlage des alIgemeinen Marktes für 
Kalkstiekstoff oder andere stiekstoffhaltige Erzeugnisse erfolgt ist. 

Die Rechte des Reiehs und die Verpfliehtungen der Stiekstoff
werke aus Abs. l, 2 und 3 gelten auf die Dauer von acht ]ahren 
von Betriebsbeginn an (Paragraph 4, Abs. 1). . 

§ 6. 

Die Kostcn dieses Zusatzvertrages triigt das Reich. 
Geriehtsstand für aBe Streitigkeiten ist Berlin-Mitte. 

Berlin, den 20. Marz 1917 .. 

Bayerische Stickstoffwerke. Aktien
Gesellschaft : 

(Gez.) N. CARO. (Gez.) ]ANISCH. 

v. 

Berlin, den 31. Marz 1917. 

Der Staatssekretâr des 
Reichsschatzamts : 

(Gez.) GRAF v. ROEDERN. 

SIEBENTER ZUSATZVERTRAG. 

Zwischen (lem 

Reichskanzler (Reichsschatzamt), im nachstehenden "dilS. Reich" 
genannt, 

einerseits 
und der 

Aktiengesellschaft in Firma Bayerische Stickstoffwerke Aktien
Gesellschaft, im nachstehenden "Stickstoffwerke" genannt, 

andererseits 

ist unter dem 5. Marz I915 ein Vertrag, im nachstehenden "Haupt
vertrag" genannt, geschlossen worden wegen Erriehtung einer 
Kalkstickstoff-Fabrik nebst dazugehôriger Karbidfabrik in Pieste
ritz a. d. Elbe und einer Kalkstickstoff-Fabrik nebst dazugehô
riger Rarbidfabrik in Chorz6w O.-S. Zu diesem Vertrage sind fünf 

28 
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Zusatzvertrage geschlossen worden. ein sechster Zusatzvertrag 
befmdet sich in Vorbereitung. In Erganzung des Hauptvertrages 
und der Zusatzvertrage wird nunmehr nachfolgender 

Slebenter Zusatzvertrag 

geschlossen und folgendes vereinbart: 

§ 1. 

é Die Stickstoffwerkc errÏchten im Anschl~ss and das Kalkstickstoff
werk in Chorzow: 

, 1. neben der in Paragraph 2, Ziffer 12, des vierten Zusatzver
trages erwahnten Anlage zur Zersetzung von 75.000 1. Kalkstick
st off und überführung deSselben in Ammoniak (Zersetzungsaniage) 
iloch eine weitere Zersetzungsanlage für die überführung von 75.000 

t. Kalkstickstoff jahrlich in Ammoniak; 
2. neben der in Paragraph 2, Ziffer 13. des vierten Zusatzver

trages erwâhilten Ammoniakgasanlage zur Erzeugung von 1.500 t. 
reines Ammoniakgas (NH 3 ) monatlich cine weitere Anlage zur Erzeu
gung von weiteren 1.500 t. Ammoniakgas (NHa) monatlich = 18,000 

t. reines Ammoniakgas jâhrlich aus dem in der Anlage zu 1 gewon
nenen Ammoniak; 

3. neben der in Paragraph 2, Ziffer 14, des vicrten Zusatzver
trages erwahnten Ammoniakwasseranlage' zur Erzeugung von kon
zentriertem Ammoniakwasser mit 18.000 t. Reinammoniak (NH:s) 
jahrlich eine weitere Aniage zur Umwandlung des in der Amage 
Ziffer 2 gewonnenen Ammoniaks in konzentriertes Ammoniakwasser 
mit 24 bis 28 % Reinammoniak, und Zwar für cine Erzeugung 
von 18.000 t. Reinammoniak (NH3) jahrlich; 

4- die Vergrôsserung der Kesselanlage zum Betriebe der in die
sem Vertrage genannten Anlagen zu Ibis 3; 

5. eine Anlage zum Transport des anfallenden Schlammes und 
zur Ablagerung desselben auf besonders für diese Zwec~e zu erwer-
benden Grundstücken; . 

6. die Vergrosserung der Gleisanlagen für An- und Abfuhr der 
zusatzlichen Rohstoffe und Erzeugnisse sowie Abfallprodukte ~ 

7. neben den in Paragraph 2, Zifter 18, des vierten Zusatzver
trages genannten Lagergefiissen noch weitere Lagergefasse für 2.000 

t. konzentriertes Ammoniakwasser; 
8. neben dem in Paragraph 2, Ziffer 19, des vierten Zusat:z;

vertrages genannten Gasbehalter noch weitere zwei Gasbehiilter 
à 1.000 cbm.; 

9. samtliche Rohrleitungen, Verbindun'gen, Pumpeneinrichtungen. 
Fordereinrichtungen und dergleichen zur Bewegung der urnzuwandeln
den und erzeugten Stoffe; 

10. die notwendigen Wasserzu- und -ableitungen, Reservoire und 
sonstiges Zubehôr; 
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II. Erweiterung der eIektrischen Aniage, entsprechend dem Kraft
bedarf der N euanlagen sowie Zulei tung des eIektrischen Stromes 
zu den in den neuen Anlagen befindlichen Motoren und sonstigen 
beweglichen Einrichtungen; 

12. die notwendigen Gebaude, komplett mit Beleuchtung und 
Beheizurig ; 

13. die notwendigen Regulierungs-, Erd-, usw., Arbeiten einschliess
)jch Gieise, Kieinbahngieise, Ziiune, usw. 

§ 2. 
) 

Mit dem Bau ist auf Veranlassung des Reichssch~tzamts bereits 
begonnen worden. Bestimmte Fristen für Lieferung der Apparate 
und Ausführung der Bauten konnten von den Unterlieferanten 
nicht erlangt werden, doch 'vYird angenommen, dass die Vollendung 
der Aniage bis Ende des Jahres 1918 erfoIgt sein wird. Eine 
Gewahr für eine EinhaItung der Termine kann auch von dell 
Stickstoffwerken nicht übernommen werden. . 

Die Kosten des ganzen· Objektes des vcrliegenden Zusatzvertrages 
werden mit rund zehn Millionen Mark angenommen. Eine Gewiihr 
wird weder von den Lieferanten und Bauausführenden noch von 
den Stickstoffwerken geleistet. 

§ 3· 

Die Paragraphen 4, 5, 6 und 7 des zweiten Zusatzvertrages blei
ben unveriindert und geiten auch für den vorliegenden siebenten 
Zusatzvertrag mit der Massgabe, dass der nach Paragraph .5 des 
zweiten Zusatzvertrages zu zahlende Zuschlag zu· den Baukosten 
dieses siebenten Zusatzvertrages. héichstens 500.000 .M. betragen 
soli, au ch in dem FaIle, wenn die Kosten des ganzen Objektes 
(Paragraph z) über zehn MiIlionen Mark ausmachen sollten. 

§4-

Die Aufwendungen für die Objekte gemass diesem vorliegenden 
. siebenten Zusatzvertrage werden auf Anlagekonto der Reichswerke 
nicht verbucht und werden demgemiiss auch bei Bemessung der 
Abschreibungen nach Paragraph 9, Ziffer 4, des Hauptvertrages 
nicht berücksichtigt. 

§ 5· 
Die Kosten dieses Verfahrens triigt das Reich. 
Gerichtsstand für aIle Streitigkeiten ist Berlin-Mitte. 

Berlin, den 13. N ovember 1918. 

Bayerische Stickstoffwerke Aktien
GeseIlschaft : 

(Gez.) N. CARO. (Gez.) JANISCH. 

Berlin, den zz. November 1918. 

Der Reichskanzler (Reichs
schatzamt) 

In Vertretung: 
(Gez.) SCHIFFER. 
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VI. 

KLAGE 

der B a y e ris che n St i c k 5 t 0 f f w e r k e A. - G., Ber l i Il, 

B e h r e n 5 t r. 5, 
KHigerin 

vertreten durch 

die Rechtsanwalte justizrat Elsbach, Dr. Happek, Bachwitz zu 
Berlin W 9, Potsdamerstr. 139, 

gegen 

den R cie h s fis k u s, ver t r ete Il d li r C h d a s R e i c h s -
. sc h a t z min i ste ri u m, Ber lin, W i 1 h el !TI pla t z, 

Beklagten, 
lm schiedsgerichtlichen Verfahren. 

1. 

Die Parteien haben am 5. Marz 1915 den in der Anlage beige
fügten Vertrag abgeschlossen. Zu demselben haben die Parteien 
zusiitzliche Vereinbarungen getroffen, welche, in einer Anzahl von 
Ergiinzungsvertriigen niedergelegt sind. Aus denselben interessieren 
hier der I. Zusatzvertrag vom 2./II. Mai 1916, der 2. Zusatz
vertrag vom 21. Oktober/16. November 1916, der 4. Zusatzvertrag 
YOm 22./26. Dezember 19I6, der 5. Zusatzvertrag yom 20./3I. Marz 
1917 und der 7. Zusatzvertrag v:om 13./22. November 1918. Auch 
diese Zusatzvertrage werden dem Schiedsgericht überreicht, die 
Parteien besitzen diese Vertrage bereits. Auf den lnhalt dieser 
Vertriige und Zusatzvertriige wird Bezug genommen. Dieselben 
werden zum Bestandteil dieses Vortrages gemacht. Sie haben zum 
Gegenstand die Errichtung und den Betrieb neuer Werke für 
Rechnung des Heichs und die Erweiterung des kHigerischen Werkes. 
Für die Errichtung und den Betrieb des sogenannten Mitteldeut-· 
schen Werkes und des Oberschlesischen Werkes (vgl. Paragraph J 

zu a und b des Hauptvertrages) sind der KHigerin Vergütungen 
für ihre Tiitigkeiten wgesagt worden (vgl. hierzu für die Errichtung 
Paragraph 4, Abs. 4 zu :Nr. 2, und für den Betrieb Paragraph 8, 
Abs. I, zu a und b, Llnd im Zusammenhang mit der letztgedach
ten Abrede Paragraph 9, Abs. 2, zu Nr. 3). Für den vorliegenden 
Streitfall interessieren nur die Vergütungen für den Betrieb der 
Werke, also nur die Bestimmungen der Paragraphen 8, Abs. J, 

zu a und b, Paragraph 9. Abs. 2, zu Nr. 3, des Hauptvertrages 
und die Zusatzvertrage insoweit, aIs auf die vorgcdachten Bestim
mungen des Hauptvertrages darin Bezug gcnommen ist. ·Diesc 
Bezugnahmen haben aber durchgehends nur ein Interesse für die 
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zahlenmassige Berechnung der Vergütungen und konnen für den 
vorliegenden Streitfall, welcher sich nur über den Grune! des 
Anspruchs verhreiten soIl, einstweilen ausser Betracht bleiben. 

Durch den 5. Zusatzvertrag vom 20./31. Marz 1917 ist in Anlch
nung bzw. in Fortentwicklung des Paragraphen 6, Schlussabsatz, 
des Hauptvertrages zwischen den Parteien vereinbart, dass die 
Klagerin ihrc baulich aui eine J ahreserzeugung von 35.000 t. Kalk
stickstoff hergerichtete Trostberger Aniage so weit vergrasscre, und 
zwar gleichzeitig auch durch Ausbau der Hilfswerke (Karbidwerk 
und Kraftanlagc), dass die Trostberger Anlage ab 1. Juli 1917 
betriebsfertig für cine Gesamterzeugung von 75.000 bis 80.000 t. 
Kalkstickstoff ist' und dass die Kraftanlage und Karbidfabrik 
am I. August 1915 dem Vollbetrieb übergeben \Verden kannen 
(vgl. Paragraph 2 des 5. Zusatzvertrages). Durch diese Bestimmung 
war also zwischen den Parteien vereinbart, dass die Trostberger 
Anlagen 7.11f Kalkstickstoffbereitung bis ;mrn I. Jllli 1917 so weit 
erweitert und ausgebaut sein sollten, dass vom letztgedachten Tage 
an die Anlagen zu einer Bereitung von 75.000 bis So.ooo t. Kalk
stickstoff ausreichten. Für die' Herstellung der Hilfsfabriken, nàm
lich Kraftanlage und Karbidfabrik, war ein Zeitraum bis ;mm 
31. Juli [9IS in Aussischt genommen, so dass ab 1. August 1918 
nunmehr das eriorderliche Karbid, welches filr die Herstellung der 
75.000 bis SO.ooo t. KaIkstiekstoff beni::itigt wurde, von der Klagerin 
in Sclbster7.eugung gewonncn wurde, wiihrend bis Z\lm 31 . .luli 1<)18 

das zur Bereitung dès Kalkstickstoffs in ciner Menge bis ZlI 80.000 t. 
eiiorderliche Karbid noel) drittseitig beschafft werden dudte. Diese 
Beschaffung bis zur Fertigstellung des Karbidwerks und der Kraft
anIage hatte der Reichsfiskus übemommen. 

Vor und bei Abschluss des Vert rages war l,wischen den Parteien 
in Rücksicht auf den zur Zeit des Abschlusscs des Vertragcs schon 
vorhandenen Kriegszustand und die unbekannte Dauer dcssclbcll 
und die' int'olge des Kriegsl,ustandes eingctretene Kriegswirtschaft 
.vercinbart, dass der Reichsfiskus aIle Lieferungen für clic Werke 
aIs Kriegslieferungen ansehen werde und dass der beklagte Reiehs
fiskus infolgedessen nach dem Antrage der Klagerin ohne Verl,llg 
die zur Ausführung dieser Lieferungen sowie die zur Errichtullg 
und zum Betriebe der Werke notwendigen zwn Heeresdienst ver
pfiichteten Personen beurlaubcn oder zurücksteIlen, beschlagnahmte 
Materialien (Metalle, .O~e, Gummi, usw.) frcigeben und die notigcn 
Verkehrsmittel (Eisenbahnwagen, Automobile, usw.) sowie deren 
Zubeh6r verfügbar mach en werde (Paragraph 3, Abs .. 2, Satl, l, 

des Hauptvertrages). Für dic KIagerin war diese Zusicherung und 
die Qualitat ihres Gegenkontrahenten, welcher diese Zusichcrung 
machte und auch lU erfüllen imstande war, von derart allsschlag
gebender Bedeutllng, dass sic nur im Hinblick auf diese Zusichê
rung und die Tatsache, dass der Zusichernde das Deutsche Reich 
war, mit der Reichsgewalt, sich überhaupt auf das ganze Rechts
geschiift cinliess. Die Kl:igcrin würde keinem a.nderen gcgeniiber 
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sich zurn Abschiuss eines derartigen Vertrages, zur Obernahrne so 
weitgehender Vertragspflichten cingelassen· haben, wetm sie nicht 
in der Persônlichkeit ihres Vertragskontrahenten die volle Gewahr 
dafür erblickt hatte, dass sie tatsachlich in den Stand gesetzt sei, 
durch jene Vorleistungen und Mitwirkungen des J?eichs nicht bloss 
den Vertrag ihrerseits zu erfüIlen, sondern auch so voUstandig und 
so rechtzeitig zu erfüllen, dass die der Klagerin zugebilligten Ver
gütungen und Oberschussbeteiligungen auch tatsachlich eine Abgel
tung für die Leistungen der Klagerin bilden konnten. Die KIa
gerin übernahm es ihrerseits, fiir das Reich die in l'rage kommenden 
Reichswerke sachgemass und solide den Regeln der Technik ent
sprechend auszuführen, a11e maschinellen VorriChtungen nach den 
Patentrechten, Lizenzen und Erfahrungen der Klagerin entsprechend 
dem Stande der Technik dergestalt zu erweitem, dass sie einen 
ununterbrochenen Betrieb ermôglichen und ausreichende Reserven 
haben. usw. (Paragraph 4, Abs. z und 3). Die Klagerin verpflichtete 
sich ferner, den Betrieb der Reichswerke bis zum 3I. lVHirz 194I 
zu leiten 

.. und alle ihre Erfahrungen, Patentrechte, Lizem:en, usw., sowie 
alle Stromlieferungs- und sonstigen Lieferungsvertrage für Zwecke 
dieses Betriebes anzuwenden". 

Die Klagerin verpflichtete sich weiter 

"aIle Neuerungen, Verbesserungen und Ver~ollstandigungen, die 
sie innerhalb dieses Zeitraums (bis 31. Marz I94I) erfinden oder 
erwerben sollte, tür Zwecke der Leitung der Reichswerke diesen 
gegen Berechnung der anteiligen Selbstkosten zur Verfügung zu 
stellen" . 

Die Kliigerin verpflichtete sich wei ter 

"für den beklagten Fiskus nach seiner Anweisung und auf dessen 
Verlangen den Absatz der Fertigerzeugnisse zu hesorgen". 

Diese Verpftichtungen der Klagerin enthalten eine vollstandige 
Hingabe ihres ganzen technisc.hen, wirtschaftlichen und kaufman
nischen Kônncns, Verrn6gens und Besitzes in den Dienst des beklag
ten Fiskus, sa dass letzterer bewahrt blieb und bewahrt bleiben 
musste von allen denjenigen Nachteilen und ~ateriellen Gefiihrdun
gen, welche sonst mit der Errichtung einer Neuanlage unzweifel
haft verbunden sind und sich gar nicht vermeiden lassen. Darüber 
hinaus hat sich die KUigerin auch noch des Rechtes begeben,ohne 
Zustimmung des Beklagten neue Betriebe zur Erzeugung von 
Kalkstickstoff errichten zu dürfen. \Venn die Klagerin derartig 
weitgehende Leistungen und Verpflichtungen übernahm gegen eine 
Entschiidigung, welche abhing von dem Umfang der Stickstoff
erzeugung in den Reichswerken und von den erzielten überschüssen 
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:in denselben, so war dies nur denkbar aui Grund der Zusiche
rungen des beklagten Fiskus, dass von ihm alle diese Vodeistungen 
aus Paragraph 3, Abs. 2, des Vertrages auis vollstandigste und 
gewissenhafteste erfüllt würden und dass der beklagte Fiskus ver~ 
moge der dureh ihn reprasentierten Reichsgewalt auch imstande 
war, die von ihm übernommenen Leistungen und Vorieistungen 
vollstandig und rechtzeitig zu erfüllen. Diese Gesichtspunkte sind 
bei den Verhandlungen über den Hauptvertrag und die Ergan~ 
zungsvertrage und bei Abschluss des Hauptverlrages und der 
Erganzungsvertrage aueh wiederholt und mit klaren Warten zum 
Ausdruek gebraeht worden, und zwar in einer \Veise, die gar 
keinen ZweifeI darüber Iiess, dass der Beklagte diese Leistungen 
und Vorleistungen zusicherte und sich insbesondere auch hinsieht~ 

. li ch , der Erfüllung dieser Leistungcn und Vorleistungen auf seine 
Machtfülle berief. Es wird in dieser Beziehung auf das Zeugnis des 

damaligen Staatssekretars des Reichsschatzamtes Herm Staatsmi~ 
nisters Dr. Helfferieh in Berlin, Hitzigstr. 4, 

Bezug genommen. 

IL 

Der beklagte Reichsfiskus hat die von ihm vertraglieh übernom~ 
menen Leistungen und Vorleistungen aber teils gar nicht, teils 
unvolIstàndig, tells verspatet erfüllt. Er hat insbesondere nicht 
bewirkt, dass aile Lieferungen für die Werke ais Kriegslieferungen 
galten, hat auch nieht ohne Verzug die Beurlaubung oder Zurück
stellung der zur Ausführung dieser Lieferungen, zur Errichtung 
und ZUIn Betriebe der Werke notwendigen heerespflichtigen Perso
nen bewirkt, ebenso auch nicht dafür gesorgt, dass die zur Ausfüh
rung der Lieferungen und zur Errichtung und zum Betriebe der 
Werke notwcndigen Materialien, sowcit sie beschlagnahmt waren 
oder kriegswirtschaftlich verwaltet wurden, freigegeben wurde~, 
teilweise sind sogar direkte Benachteiligungen zu verzeichnen gewe
sen, indem· U nternehmer anderer Baulichkeiten und Betriebe geradezu 
bevorzugt wurden. Teilweise wurden die Beurlaubungen, Zurück~ 
stellungen, Freigaben, usw., derart verspiitet bewirkt und Materia
lien verspiitet oder in unzureichenden Mengen oder nur in Ersatz~ 
stoffen freigegeben, dass empfindIiche Nachteile füi- die Errichtung 
und den Betrieb der Reichswerke gar nicht abgewendet werden 
konnten, sondern aIs notwcndige Folge eintreten rnussten. Ebenso 
hat der beklagte Fiskus versagt hinsichtlich der Bereitstellung d~r 
Verkehrsmittel und deren Zubehor. Es k6nnen hier die einzelnen 
Tatsachen der mangelhaften, verspateten oder unterbliebenen Ver
tragserfüUung seitens des beklagten Fiskus unsubstantiiert bleiben, 
weil im vorliegenden schiedsgerichtlichen Verfahren nur ,darüber 

. €ine Entscheidung verlangt wird, dass der Beklagte im Umfang 
der abgeschlossenen Vertrage der Klàgerin schadensersatzpflichtig 
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ist, falls und insoweit er seine'n Vertragspflichten nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht vollstândig geniigt hat. 

III. 

lm einzelnen sind der Klagerin, insoweit die Beklagte hinsicht
lich ihrer Vertragserfüllung vollstandig, teilweise oder zeitweise 
in . Verzug gebliehen ist, folgende Schiiden entstanden: 

1. a) Dadurch, rlass die Reichswerke einschliesslich aller derje
nigen Bauten und Anlagen, welche den Gegenstand des Hauptver
trages und der Zusatzvertrage bilden, verspiitet fertigges tell t sind, 
hat die Klagerin teils von einer hierdurch verminderten Menge und 
teils für einen verkürzten Zeitraum nur die ihr aus Paragraph 8, 
Abs. r zu a, für das Kilo Stickstoff zugesagten 2! PL erhalten, 
wiihrend sie erheblich grôssere Betrage erhalten hatte und hiitte 
erhalten müssen, und mit diesen erheblich grosseren Betragen bei 
Übernahme des Vertrages bestimmt rechnen dürftc und gerechnet 
hat, wenn die Reichswerke rechtzeltig fertiggestellt wordcn waren, so 
dass die Gesamtanlagen zu den lm Vertrage vorgesehenen Zeitpunkten 
rechtzeitig von betriebsfiihig gewesen waren und infolgedessen fiir 
einen grosseren Zeitraurn das nach Massgabe der Anlage herstellbare 
vergr6sserle Quantum hatte erzeugt werden kannen. 
. b) \Vürdc der beklagte Fiskus seine Vertragspftichtcn vertrags
gemass erfüllt haben, so wiiren die Werke rechtzeitig vollstandig 
fertig geworden, und sie hiitten yom Tage der Fertigstellung an 
in wesentlich verstiirktem Umfange betrieben werden k6nneu, 
wenn der beklagte Fiskus seiner weiteren Vertragspflicht genügt 
hatte, namlich die zum Betriebe der Werke nôtigcn Personen, 
Materialien und Verkehrsmittel freizt1machen dergestalt, dass sic 
in den Dienst der Reichswerke hatten gesteIlt werden kônnen, 
Diese Vertragspflicht des beklagten Fiskus aus Paragraph 3 war 
nicht bloss der Klagerin gegenüber direkt und unmittelb..1.r, sondern 
auch indirekt und mittelbar zu erfüIlen in der Weise, dass der 
beklagte Fiskus in Erfüllung seiner Vertragspflicht auch die Liefe
ranten und Unterunternehmer der Kliigerin auf deren Verlangen 
innerhaIb des Rahmens der Vertrage zn berücksichtigen hatte. 
Würde in diesem vollen Umfange der Vertragspflicht der beklagte 
Fiskus tat5achlich den Vertrag erfüllt haben, 50 würdEm aIs not
wendige Foige davon die Überschüsse aus Paragraph 9 des Vertra
ges erheblich grosscr gewesen sein bzw, überhaupt überschüsse im 
Sinne des Paragraphen 9 des Vertrages erzielt worden sei~, wahrend 
durch die Ausserachtlassung der Vertragserfilliung seitens des beklag
ten Fiskus oder durch die vernachliissigte oder verspatcte Vertrags
erfüllung die Leistllngsfahigkeit der Reichswerke crst verspatet 
eintrat und die erreÎchte Leistungsfàhigkeit dann nur vermindert 

'ausgenutzt werden konnte. Hierdurch ist es gekommen, dass der 
'Kliigerin die Vorteile aus Paragraph 9, Abs, 2 zu NI'. 3, ganz 
'entgangen sind. 
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2. a) Ebenso wie die Klagerin sich nur dureh die Verpfiichtung 
des beklagten Fiskus zur Freistellung benotigter Personen vom 
Heeresdienst, Freigabe und Lieferung beschiagnahmter oder kriegs. 
bewirtsehafteter Materialien, Gestellung der Verk.ehrsmittel, usw., 
zum Abschiuss des Hauptvertrages, betreffend die Errichtung und 
den Betrieb der Reiehswerke, bereit fand, waren dieselben bindenden 
Zusieherungen des Beklagten für die Klagerin massgebend, aIs sie 
sieh durch den 5. Zusatzvertrag zU Erweiterungen ihrer eigenen 
Werksaniage in und bei Trostberg dem beklagten Fiskus gegenüber 
verpfiichtete. 

Be wei s: Zeugnis der Geheimen Oberregierungsrats Willy Pilger 
im Reichswirtschaftsam t . 

. Zu dieser Verpfiichtung cler Klii.gerin ist es wie folgt gekomll1el1 : 
Bei Aufstellung des Hindenburgprogramms ersuchte der beklagte 
Fiskus die Klagerin, ihre Taehcrtinger Anlagen sofort in der Weise 

. auszubauen, dass die jahrliche Kalkstickstofferzeugung von 35.000 

t. auf 75.000 t. erh6ht wurde. Die Erweiterung der Anlagen soUte 
die eigene Erzeugung des erforderlichen Karbids und weiterhin 
die Herstellung entsprechender Kalkstickstoffmengen crméigHchen. 
Die KIagerin erkHirte sich hierzu bereit, nachdem ihr seitens des 
beklagten Fiskus berichtet wurde, dass die Erzeugung der Haupt· 
konkurrentin der Klagerin, der Badischen AniIin· und Sodafabrik, 
auf 600.000 bis 650.000 t. festgesetzt und begrenzt sei. Die KIa· 
gerin be;dfferte den Aufwand der Baukosten für die von ihr erfor· 
derten N euaniagen auf rund 25 Millionen Mark, und zwar 13 J-fil
lionen für die Wasserkraftanlage und die elektrische Zentrale und 
12 Millionen rür die Karbid· und die Kalkstickstofffabrik. Es wurde 
in Aussicht genommen, dass der beklagte Fiskus der Klii.gerin den 
Mehraufwand ?'wischen Kriegs· und Friedenskosten für die Karbid
und Kaikstickstofffabrik im Betrage yon 5 Millionen Mark in Form 
eines Zuschusses vorlcgen soUte, welcher' in bestimmter Weise 
allmahlich abgedeckt werden sollte. 

AIs die Badische Anilin- und Sodafabrik auf Grund geschlosse
nen Vert rages mit dem Reichsfiskus und reichlich bemessener 
Barzuschüsse die Verpfiichtung eingegangen war, ihre ]ahreserzeu
gung von ûrka 600.000 t. Stickstoffverbindungen auf 1.000.000 t. 
zu steigern, hierdurch neu das Gefahrdungsmoment hinzutrat, dass 
die Verkaufsm6glichkeit des gesteigerten jahresumsatzes der Khi
gerin eine Minderung bzw. Erschwerung erhielt oder sich nur bei 
weichenden Preisen crzielen liess, wurde zwischen den Parteien 
der Zuschuss statt auf 5 auf 10 Millionen l'Ilark festgesetzt und 
demnachst der 5. Zusatzvertrag abgeschlossen. Der Sinn der Abre· 
den des 5. Zusatzvertrages ging dahin, dass die Klagerin von den 
Anlagekostcn der Karbid- und Kalkstickstofffabrik nur h6chstens 
2 Millionen übernehmen ~nd der weitere Herstellungsbetrag vom 
Fiskus vorschussweise gewahrt werden sollte. 



405 KLAGE BAYERISCHE ~ REICHSFISKUS (1+ MAI 19I9) 

Be wei s: Wie vorstehend und Sehreiben der Klagerin an den 
beklagten Reiehsfiskus yom 13. Oktober 19I6 - 6.fV. betr. Ansbau 
der unteren Alz. 

Die vertraglieh angenommenen Bauzeiten hii.tten sich innehalten 
lassen, wenn Bcklagter seine übernommenen Pfliehten erfüllt hatte. 

Be wei s: Saehverstandigengutaehten. 

Dadureh. dass der beklagte Fiskus denselben nieht entsprach, 
trat ais notwendige und nieht abwendbare Folge die Verlàngerung 
der Bauzeit ein, so dass die Karbidfabrik noeh nieht betriebsfahig 
fertig und die Kraftanlage aueh jetzt noeh im Bau befindlich ist. 
Dureh die wiihrend der verIiingerten Bauperioden eingetretenen 
erheblieheri Preiserhôhungen für Materialien und Lôhne, Zinsver
luste, usw., sind die Baukosten für die gesamten Erweiterungs
anlagen der Kliigerin naeh den Edahrungen bis' Herbst 19I8 bis 
dahin bereits um rund I3 Millionen Mark gestiegen, und zwar 
für die Wasserkraftanlage um rund 7 Millionen Mark und fûr die 
Karbid- und Kalkstiekstofffabrik um rund 6 Millionen Mark. Diesen 
und den no eh seit Herbst 19I8 zu crwartenden Mchraufwand hat 
der beklagte Fiskus zu vertreten. weil er ihn dmeh unterlassene, 
mangelhafte und verspiitete Vertragsfüllung versehuldet hat. 

b) Tatsaehlieh war die Trostberger Kalkstiekstoffanlage bereits 
im Sommer 19I7 so weit in ihrer Erweiterung fertiggestellt, dass 
die Klii.gerin imstande gewesen ware, ihre ] ahresproduktion von da 
ab auf 75.000 bis 80.000 1. Kalkstiekstoff zu steigern, wenn der 
beklagte Fiskus, wie er es übernommen hat, dafür gesorgt hatte, 
dass die Klagerin die edorderliehen Mengen Karbid enthielt, und 
aueh zur Erlangung anderer Betriebsbedürfnisse in Trostberg die 
ihm vertragsgemass obliegenden werktiitigen Beihilfcn geleistet hatte. 

Die Tatsache, .dass die Trostberger Erweiterungsbauten (Kalkstiek
stofffabrik) in dem vorstehenden Umfang bereits im Sommer I9I7 
fertiggestellt waren, wird nieht bestritten werden, ebenso wird aueh 
yom beklagten Fiskus nieht bestritten werden, dass von diesem 
Zeitpunkt an der Mangel an Karbid, und zwar sowohi drittseitig 
gekaufter aIs aueh in cigencr Erweiterungsaniage erzeugter Ware. 
die Ursaehe gewesen ist, dass die Kliigerin ihre Erzeugung nicht 
bis auf 75.000 bis 80.000 t. Kalkstiekstoff steigern konnte. lm 
Bestreitensfalle wird Bezug genommen auf das Zeugnis der Herren 

Direktor Reiner in Garching bei Trostberg" O.-B., 
. Oberingenieur Fidler in Sehalchen bei Trostberg O.-B. 

c) Endlich hat der beklagte Fiskus nieht bloss hinsichtlich der 
Erfüllung des Vertrages nebst den Zusatsen zu demselben gefehlt. 
sondern er hat die aus der Natur und dem Wesen· des ganzen 
Vertrages nebst Erganzungen hervorgehenden, ihm obliegenden 
selbstverstandlichen Pflichten grôblich verletzt, indem er geradezu 
gegen seine Pfiichten gehandelt und hi~rdureh in vertragsverletzen
der Weise die vertragliehen lnteressen der Beklagten gesehadigt hat. 
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In den Trostberger Kalkstickstoffwcrken und in den Reichswer~ 
ken wird nach Erfindungen des vcrstorbenen Gcheimrats Frank 
und des Professors Dr. Nikodem Caro, welche durch besondere 
Patente geschü.tzt sind, gearbeitet. Neben diesen \'erfahren gîbt 
es noch ein anderes, ebenfalls patentrechtlich geschütztes Verfah
ren: das Habersche Verfahren zur Bindung von Ltlftstickstoff. 
Nach diesem Verfahren hatte die Badische Anilin- und Sodafabrik 
A.~G. eine Anlage zur Gewinnung von Luftstickstoff ~ schaffen. 
Der beklagte Reichsfiskus hat die Badische Anilin- und Sodafabrik 
- wie bereits erortert - durch Hergabe von Reichsmitteln veran
lasst und in den Stand ge:etzt, ihre Werke dergestalt auszubauen, 
dass sie ihre jahresproduktion von Luftstickstoff auf 1.000.000 t. 
Stickstoffverbindungen gegen früher maximal herstellbares j ahres
quantum von 600.000 t. erweiterte. Auf Grund eines weiteren 
Vertrages z\VÏschen dem beklagten Fiskus und der Badischen Ani
lin- und Sodafabrik hat eine nochmalige Erhëihung des jahres
quantums durch nochmalige Erweiterung der Anlage der Badischen 

. Anilin- und Sodafabrik auf Grund Mitwirkung und Unterstützung 
des Reichs stattgefunden. 

Bei den Bedenken, welche die Klagerin bereits damais hatte und 
VOr Abschluss des 5. Zusatzvertrages geltend mach te hinsichtlich 
der vom Rcichsfiskus vertraglich herbcigeführten und finanziell 
erheblich unterstützten Erweiterung der Badischen Anilin- und 
Sodafabrik A.-G. auf eine jahreserzeugung von I.OOO.Ooo t. Stick
staffverbindungen, würde selbstverstandlich 'die Klagerin sich über
haupt unter keinen' Umstiinden zur übemahme einer Erweiterung 
ihrer An1age entschlossen haben, wenn sic gewusst hatte oder auch 
nur hatte annehmen konnen, dass der beklagte Fiskus nochmals 
cine fernere Erweiterung der Werke der Badischen· Anilin- und 
Sodafabrik veranlassen und finanûell unterstützen würdc. Hierüber 
bedart es gar keines Wartes der Beweisführung. Die Tatsachen selbst 
machen jeden Beweis entbehrlich. 

Welche schiidigenden Wirkungen auf die von Kliigerin durch 
Zusat'l.vertrag 5 dem Beklagten gegenüber eingegangenen und von 
Kliigerin erfüllten Verpflichtungen das Vertragsverhaltnis des Beklag
ten mit der Badischen Anilin- und Sodafabrik zur Foige hatte 
und fcmer haben wird, ist ausführlich in dem von Professor Dr. 
Nikodem Caro am 14. Oktober I9IS an den Herm Geheimen Regie
rungsrat Saemisch im Reichsschatzamt gerichteten Brief erortert. 
Dieser Brief wird hier abschriftlich beigefügt und inhaltlich zum 
Bestandteil dieses Schriftsatzes gemacht. In diesem Schrcibcn sind 
nach Grund und Betrag die direkten Schiiden erôrtert, welche der 
Klâgerin dadurch cntstanden sind und künftig drohen, dass Beklagter 
unbekümmert um seine vertraglichen Pfiichtcn der KHigerin gegen
·über und unter Ausserachtlassung der aus allgemeinen Rechts
grundsatzen sich ergebenden Pfiichten die Konkurrenz der Klagerin 
mit den erheblichsten geldlichen Mitteln und mit allen sonstigen 
wcrktatigen Beihilfen dèrgestalt unterstützt hat, dass die ôkono-
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misehen Vorteile, welche die KHigerin zum Absehluss des Zusatz
vertrages 5 bestimmten, nicht bloss bese.itigt, sondern in 5konomi
sehe Nachteile umgewandelt werden. Der Preis des Erzeugnisses 
wird durch die erheblich gesteigertc eigene Produktion· und dieje
nige der Konkurrcnz infolge des die bestehcnde Nachfragc übcrstci
genden Angcbots in sinkende Bahn gebracht und die Gencral
spesen werden gesteigert dureh die hohen Anlagewerte, deren Ver
zinsung und Amortisation wie eine bleierne Kugel die gesundc 
Entwieklung und die Rentabilitiit hindern. Wird die vergrosserte 
Anlage voll ausgenützt, so drüekt die gesteigert~ Produktion im 
Konkurrenzkampf mit der Badischen Anilin- und Sodafabrik den 
Marktpreis, wird sic nieht voU ausgenützt, 50 verteuern sich hier
dureh dic Hcrstellungspreise, weil brachliegende Anlagewertc mit
verzinst und mitamortisiert werden müsscn. 

IV. 

Die Parteien sind darüber elnIg, dass über die von Klagcrin 
gegen den Beklagten erhobenen, vorstehend dargestellten Ansprüche 
vorweg dem Grunde naeh entschieden werden soli, und zwar clmeh 
schieclsgerichtliches Verfahren. 

Die Parteien haben sieh ferner über die Zusammensetzung des 
Sehiedsgeriehts geeinigt, die Schiedsriehter sind bereits bcsteIIt 
und haben das Amt angenommen. Der Staatssekretar des Rciehs
schatzamts hat am ri. Februar 1919 der KJagcrin mitgetcilt, daS5 
das Sehiedsgcricht aIs gebildet ammschcn ist. 

V. 

lm sehiedsgcriehtlichen Verfahren winJ dcshalb für .KHigerin auf 
Grund der hiermit überreichten Vollmaeht beantragt, den Reichs
fiskus zu verurtcilen, die KHigerin in vollem Umfangc sehadlos 
zu halten für die Hu· durch die NichterfüHung oder nicht vollsttin
dige oder nicht rechtzeitige Erfüllung des zwischen den Parteien 
geschlossencn Vert rages vom 5. :'IIiirz 1915 nebst Zusatzvcrtriigen 
1, 2, 4, 5 und 7 vom 2./II. :'lIai 1916 bzw. 21. Oktober/r6 .. Novcm
ber 1916 bzw. 22./26. Dezember 1916 bzw. 20./31. :'IHi.rz 1917 
hzw. 13./22. November 1918 entstandcnen und entstehenclen Scha
den, venirsaeht dadurch, 

1. a} dass der Klagerin Vergütungcll gcmass Paragraph 8, Abs. 1 
zu a, des Hauptvertrages entgangen sind, welche sie bei vol1-
standiger und reehtzeitiger Vertragserfüllung seitens des Reichs
fiskus erIangt haben würde; . 

b} dass der Klagerin die Anteile an dem überschuss in Gcmiiss
heit des Paragraphen 9 des Hauptvertrages, Abs. 2 zu 3, [ür die 
Dauer der Verzogerung wiihrend des Krieges entgangen sind, welche 
ihr bei vollsüindigcr und reehtzeitiger· Vertragserfüllung seitcns 
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des Reichsfiskus zugeftossen waren, zuzüglich derjenigen AnteHe des 
letztgedachten überschusses, welche der Kliigerin wahrend der 
Kriegsdauer und vom Kriegs.ende an zustanden, wenn infolge voUer 
und rechtzeitiger VertragserfüUung seitens des Reichsfiskus die 
ordnungsmassigen und vollen Abschreibungen auf die Anlagewerte 
wiihrend der Kriegsdauer hatten gemacht werden k6nnen, 

II. a) dass die Erweiterungen der Werksanlagcn in und bei Trostberg 
(Oberbayern) gcmass dem 5. Zusatzvertrage vom 20./31. Marz 1917 
verteuert worden sind, 

b) dass die KHi.gerin wahrend der Kriegsdauer insoweit keinen 
gewinnbringenden Absatz hatte, aIs sic dic Produktion ihrer Trost
berger Werksanlagen nicht 'auf 75.000 t. jiihrlich ÇlUS eigenem Kar
bid" erhi:ihen konnte und auf diejenigen Produktionssteigerungen 
wiihrend der Kriegsdauer verzichten musste, welchen die vom 
Reichsfiskus vertraglich zugesicherten Karbidmengen dienen sollten, 

c) dass der Reichsfiskus sich an der Vergr6ss~rung und dem Aus
bau der Badischen Anilin- und Sodafabrik beteiligt und hierdurch 
mitgewirkt hat, dass die Absatzm6g1ichkeiten und Verkaufspreise 
der klagerischen Fabrikate eine· Vcrringerung crfahren. werden. 

An das 
Schiedsgericht. 
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6. 

DUPLIQUE DU GOUVERNEMENT POLONAIS 
DANS L'AFFAIRE RELATIVE A l':USINE DE CHORZOW 

(DEMANDE EN INDEMNITÉ) 

(3 MAI 1928 .) 

Le Gouvernement polonais a le regret de se trouver, au 
début de la Réplique, en présence du reproche, d'ailleurs 
complètement injustifié, de compliquer l'affaire, en produisant 
à nouveau des arguments sur lesquels la Cour s'est déjà pro
noncée, en introduisant dans l'affaire de nouveaux éléments 
et en se perdant dans des détails dont la discussion n'est ni 
utile ni pertinente. On lui reproche également de chercher à. 
se soustraire à la discussion des questions essentielles, en empê
chant, soi-disant, voire rendant même impossible, la solution 
définitive de l'affaire de Chorz6w, chose que le Gouvernement 
allemand fait apparaître comme SOn plus. grand désir. 

Nous comprenqns parfaitement que ce dernier puisse être 
sincère, étant propre à la Partie jouant le rôle de demande
resse, mais c'est justement la raison pour laquelle celle-ci ne 
peut pas faire valoir ce désir pour un mérite de sa part. 

Par ailleurs, on ne peut assurément faire grief à aucun 
défenseur de ne pas manifester trop d'empressement à donner 
suite aux réclamations du demandeur, et cela, à plus forte 
raison, lorsque ces réclamations sont soit mal fondées, soit 
franchement exagérées. II resterait donc à supposer que le 
but proprement dit du préambule de la .Réplique serait de 
provoquer l'impression toute spécifique comme quoi le Gouver
nement polonais compliquerait l'affaire ou rendrait impossible 
qu'elle fût définitivement vidée. Le Gouvernement polonais 
se verrait forcé, dans ce cas, de formuler les protestations les 
plus catégoriques contre une semblable objection. Sans. parler 
qu'il ne saurait être responsable du fait que l'on ait recouru 
devant la Cour à des effets de procédure de plus en plus nou
veaux et dont l'opportunité était tout au moins douteuse 
(l'interprétation de l'Arrêt n° 7, les mesures conservatoires), 
le Gouvernement polonais ne peut se ranger à l'avis que des 
détails dont la discussion n'apparaît pas utile ou commode à 
la Partie demanderesse, soient sans importance pour l'affaire. 

Il semble au Gouvernement polonais qu'au cours de tout le 
présent procès il ait formulé son point de vue d'une façon 
claire et non équivoque, sans nullement s'efforcer de se sous
traire à la· discussion des questions essentielles pour une solu
tion définitive. Désireux toutefois de manifester son désir d'évi
ter tous malentendus et toutes équivoques dans les questions 
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essentielles pour l'affaire de Chorzow (demande en indemnité), 
le Gouvernement polonais suppose qu'il sera utile pour la 
cause de préciser d'une façon définitive sa façon de voir, en 
ce qui concerne 'les thèses fondamentales de l'affaire, 

Le Gouvernement polonais formule les thèses en question de 
la façon suivante: 

r Q Le Gouvernement polonais n'a jamais eu l'intention de 
provoquer une modification de l'Arrêt n° 7 soit par voie judi
ciaire, soit par un autre moyen, Il a accepté, en toute loyauté, 
l'Arrêt n° 7, et s'y est pleinement conformé. Son renoncement 
à la liquidation des fonds ruraux en Haute-Silésie peut en 
servir d'exemple. Il a de même accepté la décision déclarant 
que l'application en Haute-Silésie de la loi du 14 juillet I920 
ainsi que son attitude à l'égard des Sociétés anonymes Bayeri
sche et Oberschlesische n'étaient pas conformes aux dispositions 
de la Convention de Genève. Le Gouvernement polonais consi
dère que la question de cette non-conformité des actes précités 
a été définitivement tranchée par la Cour et qu'elle a actuel
lement la force d'une chose jugée. 

2 0 Le Gouvernement polonais reconnaît à nouveau son obli
gation d'indemniser la Société anonyme Bayerische Stickstoff
wcrke, en évaluant pour sa part le montant de l'indemnité 
due à cette société à la somme de un million de HM., payables 
immédiatement, ainsi qu'à 250.000 RM. de rente annuelle, 
à partir du 1er janvier 1928 et jusqu'au 31 mars 1941. 

3° Le Gouvernement polonais refuse, en principe, à la 
Société anonyme Oberschlesische Stickstoff\verke le droit à une 
indemnité quelconque. Il est d'avis que la prise par lui en 
possession de l'usine de Chorz6w, bien qu'effectuée en contra
diction avec les dispositions de la Convention de Genève, 
n'a causé aucun dommage à cette société, étant donné qu'elle 
ne disposait nullement de droits susceptibles d'être lésés. Le' 
Gouvernement polonais est, en outre, forcé de nier l'existence 
même de la Société Oberschlesische StickstofJwerke, en tant que 
société distincte. et indépendante de l'État allemand, au point 
de vue économique. 

A. - LE DOMMAGE DE L'OBERSCHLESISCHE 

I. 

LA REQUÊTE CIVILE. QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES. 

rD Dès son début, la Réplique allemande rend· nécessàire la 
rectification de quelques inexactitudes admises par elle, en· ce 
qui concerne le Contre-Mémoire polonais. 
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({:\ l'appui de ces conclusions, lisons-nous au chapitre 1, para
graphe premier, de la Réplique, le Gouvernement polonais utilise 
des arguments (Contre-Mémoire, pp. 9 et suiv.) qu'il dégage par 
yoie d'interprétation de l'Arrêt n" 7 et que, dans le litige d'inter
prétation, il avait contesté être les siens .et ce à une époque où le 
Contre-Mémoire fut élaboré et même déposé au Greffe de la Cour. » 

Or, premièrement, les arguments du Contre-Mémoire n'ont 
été nullement dégagés par voie d'interprétation de l'Arrêt nO 7. 
qui n'a aucun rapport avec eux, et, par cela même, ne peut 
leur servir de base, mais de la nature même des réclamations 
allemandes, comme cela est mis en évidence aux chapitres 
1 et V, paragraphe 3, du Contre-Mémoire, et dont il sera 
encore question. 

Secondement, faisant allusion à l'argumentation exposée aux 
pages 162 et suivantes du Contre-Mémoire et concernant la 
situation de l'Oberschlesische du point de Vlle du droit civil 
ainsi que des conséquences juridiques du contrat passé par 
cette société avec le Reich, la Réplique semble ne pas avoir 
remarqué qu'à la page r66 du Contre-Mémoire, il est dit ce 
qui suit: 

Il Le Gouvernement polonais se rend bien compte que ces droits, 
reconnus par la Cour dans son Arrêt nO 7 (p. 42) comme étant par 
excellence du domaine du droit civil, ne peuvent être établis que 
par une décision rendue par une juridiction compétente, c'est-à-dire 
par un tribunal civiL ff 

Cette phrase, comme d'ailleurs tout le passage du Contre
Mémoire d'où, nous l'avons extraite, rend évident que le raison
nement qui la précède n'a nullement le caractère d'arguments 
produits par-devant la Cour, mais qu'il avait pour objet de 
déterminer l'attitude prise par le Gouvernement polonais dans 

. l'action civile que le Contre-Mémoire signalait en même temps 
comme devant être engagée contre la Société Oberschlesische. 

TI va pourtant de soi que ce raisonnement ne devrait avoir 
cette signification que si des problèmes du droit civil devaient 
être examinés, au cours de l'affaire présente. 

Troisièmement, le Gouvernement polonais n'a nullement émis, 
au cours de la discussion sur l'interprétation, les affirmations 
que lui attribue actuellement la Réplique. Il prévoyait, au 
contraire, la possibilité de prendre position, en cas dt:; besoin, 
dans la question constituant l'objet de la conclusion allemande 
nO 2 (demande en interprétation). Il protestait uniquement 
contre la production par anticipation des arguments hypo
thétiques qui ·pouvaient éventuellement être produits, au cours· 
de la présente procédure, et dont le Gouvernement allemand 
n'avait pas encore eu la possibilité d'avoir connaissance, ni 
d'en faire l'objet de la discussion. Cette attitude a été nette
men t détenninée dans les observations polonaises: 
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Il S'il s'agit de la thèse nO 2, il faut constater que le Gouverne
ment polonais n'a pas encore eu l'occasion d'énoncer son opinion 
sur la question de savoir si la requête civile susmentionnée serait 
ou non d'une importance internationale pour l'affaire relative 
à l'usine de Chorzow (demande en indemnité) et pendante devant 
la Cour, et, par conséquent, le Gouvernement polonais était d'autant 
moins en mesure de formuler la thèse qu'on lui attribue dans la 
requête allemande.... Il est possible que le Gouvernement polo-
nais, au cours de la procédure pendante devant la Cour, sous forme 
d'arguments de la défense - .s'il paraît nécessaire -, preime vis
à-vis du Gouvernement allemand une attitude dans cette question 
particulière, ainsi, du reste, que dans la question qui constitue la 
première partie de la conclusion allemande.» 

Le Contre-Mémoire n'a été déposé au Greffe de la Cour que 
le 30 novembre 1927, alors que la demande allemande en inter
prétation porte la date du 17 octobre 1927 et que les débats 
Draux y relatifs ont eu lieu le 28 novembre. Cette suite chrono
logique démontre nettement le mal-fondé des objections de 
la Réplique. 

2 0 Le Gouvernement polonais conclut subsidiairement dans 
son Contre-Mémoire: 

(( Qu'il plaise à la Cour, pour le cas où elle serait amenée à 
allouer une indemnité quelconque pour l'Oberschlesische, dire et 
juger, entre autres, que celle-ci ne sera payable que lorsque le 
procès civil intenté contre ladite société par le Gouvernement 
polonais et ayant pour objet la validité de l'inscription de son 
titre de propriétaire au registre foncier sera définitivement jugé 
en faveur de la Société Oberschlesische.» 

La Réplique est d'avis que la question de la validité 'des 
droits privés de l'Oberschlesische soulev~e, dans le procès 
actuel, par le Gouvernement polonais, a été définitivement 
résolue par la Cour par l'Arrêt n° 7 émis dans un autre litige, 
et cela d'une façon excluant toute discussion. Elle s'abrite, 
en outre, derrière l'interprétation de cet arrêt fournie par la 
Cour dans son Arrêt n° ri. 

a) Or, cette manière de voir de la Réplique est complète
ment erronée. 

Dans son Arrêt n° 7, la Cour a explicitement déclaré que 
« le but de l'article 59 du Statut est d'éviter que des princiPes 
juridiques, admis par la Cour dans une affaire déterminée, 
soient obligatoires pour d'autres États ou d'autres litiges n. D'autre 
part, dans son Arrêt nO II, elle déclare: 

Il Que, dans sC!n Arrêt n° 7, la Cour n'a pas réservé au 
Gouvernement polonais le droit de demander par la voie judi
ciaire, même après -l'arrêt susdit et avec eIJet sur le cas décidé, 

29 
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la constatatio~ de la nullité de l'inscription, basée sur l'acte 
du 24 décembre 1919, de la Société Oberschlesische Stickstoff
werke A.-G. comme propriétaire de l'usine de Chorzow aux 
registres fonciers; mais que, par ledit arrêt, la Cour a entendu 
reconnaître, avec force obligatoire pour les Parties au litige et 
dans le cas décidé, entre autres choses, le droit de propriété de 
la Société Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. sur l'usine' de 
Chorzow au point de vue du droit civil.» 

Par conséquent, la reconnaissance, sous une forme inciden
telle, du droit de propriété de l'Oberschlesische concerne uni
quement le cas décidé par l'Arrêt nO 7. Elle ne s'étend pas 
à un autre cas, savoir celui qui doit être tranché dans la pro
cédure actuelle et qui, comme il sera plus amplement démon
tré dans la suite, est distinct de celui qui a fait l'objet de 
l'Arrêt n° 7 et n'a nullement été préj ugé par cet arrêt. Le 
problème dont il s'agit ici a été précisé avec une clarté remar
quable dans l'opinion dissidente: 

(( Personne ne conteste et ne saurait contester que le droit de 
propriété de l'Obcrschlesische soit à regarder comme ayant été 
définitivement établi en ce qui concerne la question jugée par 
l'Arrêt n° 7, c'est-à-dire la non-conformité aux articles 6 et sui
vants de la Convention de Genève de l'attitude que le Gouverne
ment polonais a prise à l'égard de cette société. 

Il est certain, d'autre part, que, d'après une règle généralement 
admise et qui découle de la notion même de la chose jugée, le& 
décisions sur des questions incidentes ou préliminaires, qui ont été 
prononcées dans le seul but de statuer sur les demandes des Par
ties (inûdenter tantum) , ne sont pas obligatoires dans un autre 
procès.» (Arrêt nO II, p. 26.) 

. C'est une chose évidente. Il ne serait pas compatible avec 
les principes du droit, ni ne serait-il admissible, en général. 
d'attribuer un effet définitif et universel à des décisions ayant 
trait à des questions de droit privé ne faisant pas partie, d'une 
façon évidente, de la compétence de la juridiction donnée, 
comme, par exemple, les questions du droit de propriété, 9.e 
la validité du mariage, etc., et lesquelles n'auraient été prises 
que d'une façon incidentelle, pour les besoins d'un cas parti
culier. 

C'est pourquoi, en dehors de l'Arrêt nO 7, la Cour a envisagé 
la possibilité, pour la Pologne, d'introduire, même. après l'arrêt, 
une procédure en vue d'obtenir l'annulation de l'inscription 
par une décision des tribunaux nationaux compétents (Arrêt 
nO II, p. 19). L'Arrêt n° II déclare, en outre, nettement ~ 

(( D'autre part, la Cour écarte dans se~ interprétations toute 
appréciation de faits autres que ceux qu'elle a examinés dans 
l'arrêt qu'elle interprète, et, en conséquence, tous faits posté-
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rieurs à cet arrêt. De même, la Cour s'abstient de toute appré
ciation au sujet de la portée qu'aurait l'arrêt à interpréter 
sur les conclusions énoncées par les Parties dans une autre 
procédure ou autrement à elle signalées.» (P. 2r.) 

Or, la procédure pendante actuellement devant la Cour et 
dans laquelle le Gouvernement allemand réclame des indem
nités pour deux sociétés privées, est sans aucun doute (1 un 
autre procès )}, entièrement distinct de celui qui s'est terminé 
par l'Arrêt déclaratoire n" 7, lequel a reconnu la' violation des 
stipulations de la Corivention de Genève. L'objet du litige 
actuel est complètement différent et n'a été nullement résolu 
par l'Arrêt n" 7. Tous ses éléments constituent une question 
ouverte. D'aill~urs, la Cour a elle-même reconnu, dans l'Arrêt 
n" 8, le caractère distinct de l'objet du litige, en constatant 
qu'elle ne pouvait pas étudier ces éléments dans l'état où 
se trouvait, à ce moment, la procédure, et cela pour la raison 
suivante: 

«L'examen de la question de savoir quelles formes de répa
ration sont admissibles en l'espèce et quelles modalités de 
paiement sont indiquées, présuppose que la Cour aurait constaté 
l'existence de l'obligation de réparer ainsi que l'existence, la 
nature et l'étendue du dommage résultant d'une attitude contraire 
aux articles 6 à 22.» (P. 33.) 

Par conséquent, la question non seulement de la nature et 
de l'étendue du dommage, mais également celle de l'existence 
même du dommage, ont été reconnues par la Cour comme 
étant ouvertes. Étant donné que le dommage ne peut exister 
sans violation du droit, la Réplique est dans son tort lorsque, 
dès qu'il s'agit de ce droit, dans le procès actuel, qui est 
un, procès nouveau, elle oppose au Gouvernement polonais 
l'Arrêt nO 7 n'ayant nullement trait à la question actuellement 
débattue. 

b) Au cours du litige d'interprétation,. le Gouvernement 
allemand a manifesté un intérêt très vif à l'égard de l'influence 
qu'aurait pu avoir sur l'Arrêt n" 7 l'action civile intentée par 
le Gouvernement polonais contre l'Oberschlesische. L'Arrêt n° 7 
dit, entre autres: (( Si la Pologne veut contester la validité 
de cette inscription [inscription du droit de propriété de 
l'Oberschlesische au registre foncier], son annulation ne saurait, 
en tout cas, résulter que d'une décision rendue par la juridic
tion compétente; c'est ce qui ressort du principe des droits 
acquis .... » 

Commentant ce passage, la Cour déclare: 

~(Si de l'emploi du verbe au .temps présent on peut conclure 
que la Cour a envisagé la possibilité pour la Pologne d'insti
tuer, même après l'arrêt, une procédure en vue d'obtenir 
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l'annulation de l'inscription par une décision des tribunaux 
nationaux compétents, il serait contraire à tout le raisonne
ment d'y vo~r une réserve dans ce sens que les effets obliga
toires de l'arrêt rendu, et spécialement du paragraphe n° 2 a) 
du dispositif (a que l'attitude du Gouvernement polonais vis-à
vis des Sociétés anonymes Oberschlesische Stickstoffwerke et 
Bayerische Stickstoffwerke n'était pas conforme aux dispositions 
des articles 6 et suivants de la Convention de Genève ll), 
doivent dépendre du résultat d'une telle procédure instituée 
ultérieurement. )1 

Or, afin d'éviter tout malentendu, il y a lieu de souligner 
que le Gouvernement polonais n'a jamais supposé que l'Arrêt 
n° 7 eût été prononcé sous certaines réservE;s, ni que ses 
effets obligatoires eussent pu dépendre du résultat de la procé
dure civile instituée ultérieurement. 

D'autre part, le Gouvernement polonais ne considérait pas 
qu'il eût été nécessaire de posséder l'autorisation d'une juridic
tion internationale pour intenter une action civile concernant 
le titre de propriété. Aussi n'établit-il aucune corrélation entre 
l'action civile et la décision même de l'Arrêt n° 7. C'est aussi 
pour cette raison que l'agent du Gouvernement polonais, au 
cours de la discussion sur l'interprétation, déclarait ce qui suit : 

«( Mais cc problème (de l'importance hypothétique de l'issue du 
procès civil pour la portée de l'Arrêt nO 7), s'il pouvait exister, 
serait absolument hors de cause, il ne se pose pas; il n'est pas 
contenu dans la demande allemande; le Gouvernement polonais ne 
l'a pas soulevé. II 

Dans la pensée du Gouvernement polonais, la décision de 
l'Arrêt nO 7, qui déclare que l'attitude du Gouvernement polo
nais n'a pas été conforme aux dispositions des articles 6 et 
suivants de la Convention de Genève, est définitive et obliga
toire pour les Parties. Le jugement rendu dans le procès civil, 
quel qu'il eût été, ne pouvait avoir aucune influence sur cette 
décision, et cela en raison des motifs de l'Arrêt nO 7, où il est 
dit que les articles 2 et 5 de la loi polonaise du 14 juillet 
1920, en vertu de laquelle le Gouvernement polonais a pris en 
possession l'usine de Chorzôw, (cignorant toute recherche rela
tive à la validité du titre, suppriment tout examen préalable 
de ces individus, alors qu'un tel examen est nécessaire pour la 
bonne application de la Convention de Genève )). (P. 24.) 

Nous trouvons également dans l'Arrêt n° 8 le passage sui
vant: 

«( De ce qui Vient d'être dit, il s'ensuit qu'une fois la dépos
session accomplie sans exanlen préalable du droit de propriété, 
la possibilité d'entreprendre pareil examen afin de justifier, 
après coup, cette dépossession, ne saurait effacer une violation 
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qui a déjà eu lieu de la Convention de Genève, ni affecter [la 
compétence de la Cour.» (P. 31.) 

3° Par l'Arrêt n° 7, la Cour a jugé que, de la part du Gou
vernement polonais, il y avait eu violation de la Convention de 
Genève. 

A la suite de ce jugement, le Gouvernement allemand a 
considéré que le Gouvernement polonais était tenu de donner 
réparation au titre de ce qui, d'après le Gouvernement alle
mand, portait le caractère (( d'un délit international)) (Mémoire 
allemand, p. 26), et il a engagé la procédure actuelle par
devant la Cour. 

Or, la réparation pour la rupture d'un engagement interna
tional peut revêtir des formes diverses. Qu'il nous soit 'permis 
de citer ici une des opinions les plus autorisées à ce sujet: 

«Le devoir auquel donne naissance l'acte illicite - dit le profes
seur Anzilotti - n'est donc pas une obligation d'indemniser les 
individus; il consiste dans l'obligation de réparer le tort causé' à 
l'État dont les étrangers sont sujets. L'effet 'de la responsabilité 
n'est pas autre chose que ce devoir de réparation. 

La réparation peut avoir lieu, en ce cas, de diverses manières. 
Le droit international n'a pas posé à cet égard de règles fixes. 
Tout 'dépend ici de la volonté des États; ceux-ci peuvent donner 
à leur obligation la forme qu'ils jugent la meilleure. Ils sont libres 
de la régler entre eux par un accord ou d'en remettre le règlement 
à la décision d'un tiers désigné, Ce, qu'il importe ici de bien remar
quer, c'est que l'État lésé pourra se contenter de toute réparation 
qu'il jugera convenable, de même qu'il pourra aussi renoncer à en 
demander une; c'est en effet de son propre droit qu'il s'agit: 
n'étant pas le représentant des individus endommagés, il n'a pas 
le devoir juridique d'exiger une réparation susceptible d'assurer 
le 'déqommagement de ces individus.» (Revue générale de Droit 
it~ternational, t. XIII, I906, p. 308.) 

La violation de la Convention de Genève n'entraÎn.ait pas, 
par conséquent, par elle-même, l'obligation internationale de 
réparer le dommage causé à des particuliers, 

Or, en engageant le présent litige, le Gouvernement allemand 
a choisi, comme forme de réparations, le versement par le 
Gouvernement polonais de certaines sommes en faveur de 
deux sociétés privées, au titre d'indemnisation pour les dom
mages qu'elles auraient soufferts. Il en résulte avec évidence que 
le litige clos' par l'Arrêt nO 7, aussi bien en ce qui concerne 
sa nature que son objet, est dictinct du litige actuel, qui est 
«'un autre procès ll. Nous avons déjà indiqué, dans le Contre
'Mémoire, à quel point le procès actuel pénétrait dans le 
domaine du droit civil. 

En effet, bien que la responsabilité internationale pour les 
dommages soit réglée par des principes propres au droit inter-



DUPLIQUE POLONAISE (3 MAI 1928) 

national, autres que les principes du droit civil, le litige actuel, 
en ce qui concerne son but, ne se distingue en rien d'un procès 
ordinaire en dédommagement intenté par des particuliers par
devant un tribunal civil. En l'espèce, la réparation réclamée 
par le Gouvernement allemand est basée sur les dommages 
subis par l'Oberschlesische dans ses droits privés, et son mon
tant est calculé d'après la somme de ces dommages. Elle ne 
dépend, par conséquent, que de l'existence de ces droits, de 
leur caractère et de leur étendue. Or, la question de l'existence 
et de l'essence des droits privés et, en particulier, celle des 
droits de propriété, ici contestée, est régie exclusivement par 
le droit civil, qui seul est décisif en cette matière: 

[[ En un mot - dit le professeur André Weiss -, le droit de 
propriété considéré en lui-même, abstraction faite de celui qui l'exerce 
et de son intérêt particulier, est toujours gouverné dans sa nature, 
dans son étendue, par la loi du pays où sc trouve son objet, parce 
qu'il touche aux intérêts vitaux de l'État, à son régime économique 
et à son droit public.)) (Manuel de Droit international, p. 528.) 

La Convention de Genève, en ce qui concerne les droits 
privés, les soumet également, en première ligne, au régime des 
lois en vigueur ( .... en conformité des lois relatives aux 'droits 
et dispositions qui vont suivre .... , article 4, paragraphe 1). 

Nous avons indiqué plus haut que dans le cas où devrait 
être examinée et résolue la question des droits privés et du 
droit de propriété de l'Oberschlesische sur l'usine de Chorz6w, 
il y aurait lieu de prendre en considération les raisonnements 
exposés dans le Contre-Mémoire et concernant l'attitude du 
Gouvernement polonais dans l'action civile engagée. Il y aurait 
lieu d'étudier, dans tous ses détails, du point de vue du droit 
civil, la situation juridique de l'Oberschlesische envers le .Reich 
ainsi que le caractère de la transaction du 24 décembre 1919, 
et cela, non seulement en ce qui concerne l'aspect extérieur 
de cette dernière, du point de vue formel, mais aussi en ce 
qui concerne la vraie nature de cette transaction. On a, 
par exemple, fait valoir jusqu'ici comme un point acquis 
qu'en vertu du contrat du 24 décembre 1919 le Reich occu
pait la position du possesseur-gagiste des actions de l'Ober
schlesische. Or, actuellement, le Gouvernement allemand recon
naît que les droits conférés au Reich par ce contrat dépas
saient le cadre normal des droits d'un possesseur-gagiste 
(paragraphe 9 a de la Réplique). S'il en est toutefois ainsi, 
le Reich n'était plus un possesseur-gagiste, et son rôle était 
tout autre. Nous nous trouvons ici en présence d'un fait nou
veau faisant indiscutablement partie de ceux dont la Cour a 
laissé ouverte l'appréciation dans le passage cité plus haut de 
l'Arrêt n" II . 
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La Réplique s'efforce de présenter ces droits dépassant le 
jeu normal d'un droit de gage comme une partie du prix 
-d'achat. Il est vrai que, dans les actes de vente, le prix d'achat 
est parfois complété par d'autres prestations procurant des 
avantages matériels. Toutefois, on ne peut ranger parmi ces 
prestations ni considérer comme une partie du prix de vente. 
les droits rendant le vendeur maître de la personne de l'acqué
reur et conséquemment de l'objet vendu. Une certaine lumière 
est également projetée sur la nature de cette transaction par 
le fait indiscutable que le Reich n'a jamais touché un sou 
pour l'objet dont la valeur est actuellement évaluée à une 
somme si considérable, qu'au contraire, il a même supporté les 
frais de la transaction et qu'au moment de la conclusion de 
cette dernière, il ne pouvait compter que le versement du prix 
d'achat aurait jamais lieu. 

En particulier, pour déterminer les droits de l'Oberschlesische 
ainsi que la nature de la transaction du 24 décembre I9I9, il 
est indispensable d'étudier, d'une façon détaillée, et de résoudre 
les questions suivantes: 

I a Quel a été le véritable motif de la prétendue vente par 
le Reich de l'usine de Chorz6w? 

2" Peut-on considérer comme sérieux le motif avancé jus
qu'ici par le Gouvernement allemand et qui fait valoir la néces
sité dans laquelle le Reich s'est trouvé, d'une part, de main
tenir l'entreprise en marche, et, de l'autre, de se libérer des 
versements qu'il était obligé de faire pour combler les pertes 
de cette entreprise déficitaire, si l'on considère' que l'acquéreur 
aurait été une société par actions dont l'unique avoir était 
constitué par une usine nettement déficitaire et l'unique action
naire était la Stickstot}treuhand-Gesellschalt, G. m. b. H., au 
capital de fondation de un million de marks non encore versé? 

3° Le prix d'achat payable uniquement sur les bénéfices nets 
d'une entreprise notoirement déficitaire peut-il être considéré 
comme étant une des prestations réciproques exigées, dans un 
contrat d'achat, par l'article 433 du Code civil allemand? 

4" Un contrat dans lequel le vendeur non seulement renonce 
au prix d'achat, mais s'engage encore explicitement à verser 
certaines sommes en sus de l'objet de la vente, peut-il être 
reconnu comme étant un acte de vente transférant les droits 
de propriété de l'objet vendu? 

5° Qui est, proprement dit, le propriétaire de l'ensemble 
des actions de l'Oberschlesische, en vertu des contrats du 
24 décembre 1919? . 

6° Peut-on admettre la possibilité de l'existence d'une société 
anonyme dont les actions n'appartiennent à personne? 

7° De quelle façon peut être déterminée la situation dans 
laquelle se trouvait le Reich envers . l'ensemble des actions de 
J'Oberschlesische, si l'on considère que le Gouvernement aUe-
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mand lui-même reconnaît que les droits du Reich dépassaient 
évidemment le cadre normal de ceux d'un possesseur-gagiste? 

8" Si l'on admet que l'entreprise était une société anonyme 
contrôlée par des ressortissants allemands, quels sont les noms et 
prénoms de ces ressortissants, le contrôle étant une notion écono

.mique afférente à la propriété des actions (Arrêt na 7, p. 69) ? 
9° Quels sont les attributs de propriétaire de l'entreprise 

que le Reich a perdus à la suite de la prétendue vente du 
24 décembre 1919? 

Ce sont des questions fondamentales sans la solution des
q~elles il est impossible de déterminer la situation légale de 
l'Oberschlesische, ni de fixer le montant des dommages effec
tivement éprouvés par elle. 

4° Dans son Contre-Mémoire, le Gouvernement polonais a 
signalé l'introduction par lui par-devant le tribunal compétent 
d'une action civile ayant pour objet d'établir que l'Oberschle
sische n'est pas devenue la propriétaire des immeubles consti
tuant l'usine de Chorzôw, ainsi que d'annuler l'inscription du 
titre de propriété de l'Oberschlesische au registre foncier. 

Ce procès, dont la Cour a envisagé la possibilité dans son 
Arrêt n" 7, s'est définitivement terminé par le jugement rendu 
par le Tribunal d'arrondissement de Katowice, le 12 novembre 
1927, qui fait droit aux conclusions du Gouvernement polonais 
(annexe n" Il). Ce jugement a été rendu par défaut, ce qui n'a 
évidemment a~cune influence sur sa portée et ses effets juri
diques. Il est toutefois intéressant de faire remarquer que le 
défaut ne proviertt nullement de ce que l'Oberschlesische n'ait 
pas eu la possibilité de présenter sa défense. Au contraire, ses 
mandataires ont pris part au procès, ont assisté aux audiences, 
ont déposé des conclusions et des pièces de procédure. Ce n'est 
qu'après avoir été invités par le tribunal à se prononcer sur le 
fond que les mandataires de l'Oberschlesische se sont volon
tairement abstenus, désireux évidemment de s'y soustraire. 
C'est en conséquence d'une semblable attitude que le tribunal 
a rendu son jugement .. Conformément aux dispositions de la 
procédure allemande, les effets de Ce jugement pouvaient être 
annulés par l'introduction d'une opposition de la part de 
l'Oberschlesische. Ses avocats ont, en effet, introduit une oppo
sition le 6 décembre 1927; pourtant, le z janvier 1928, ils 
l'ont retirée. A la suite de ce retrait, le jugement est passé en 
force de chose jugée. Dans ces conditions, l'arrêt en question 
possède matériellement la ,'aleur d'un jugement rendu dans une 
affaire où la Partie assignée reconnaît d'emblée aussi bien les 
conclusions de la requête que les affirmations sur lesquelles ces 
COl1clusions sont basées et lesquelles concernent justement, en 

t Page 486. 
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l'occurrence, les questions fondamentales ci-dessus énumérées. 
Par le jugement en questiQn j le tribunal compétent s'est pro
noncé sur le titre de propriété de l'Oberschlesische et sur la 
valeur de son inscription au registre foncier, et cela d'une façon 
ayant force universellement obligatoire, en statuant sur ce 
sujet non comme sur une question incidentelle ou préliminaire, 
mais comme sur une question principale. 

En conséquence de ce fait, le Gouvernement polonais retire 
sa conel usion très subsidiaire n a A 3 b). 

La Réplique est d'avis que l'affaire Rzini citée dans le Contre
Mémoire '(p. 262) diffère de la présente. 

«Aussi 'le rapporteur-arbitre, dit-elle, avait-il expressément réservé 
dans sa sentence l'éventualité d'un remboursement au cas où la 
question qu'il a laissé ouverte serait décidée par un tribunal interne 
d'une façon autre qu'il ne l'avait fait après un examen prima /acie. 
Or, dans la cause de Chorzow, aucune réserve de cette nature n'a 
été faite par la Cour.)) 

Le cas Rzini présente pourtant une analogie complète. Il 
s'agissait, en l'occurrence, de reconnaître à un particulier, en 
vertu d'une responsabilité internationale, le droit à une indem
nité pour un dommage subi dans un objet dont la propriété 
était contestée. L'arbitre a laissé ouverte la question litigieuse 
de la propriété; il en a toutefois donné la raison, en déclarant 
que « la décision à rendre par lui ne peut en rien modifier les 
droits privés qui se trouvent en jeu. Toute décision à leur 
sujet appartient aux seuls tribunaux compétents.)) 

Dans l'affaire de Chorz6w, on n'a pas fait la réserve dont 
parle la Réplique et qui concernait le remboursement éventuel 
du montant de l'indemnité. Il n'y avait pas évidemment de 
place pour une semblable réserve, caf il n'a pas été jusqu'ici 
rendu par la cOur d'arrêt en matière d'indemnisation. Le litige 
terminé par l'Arrêt na 7 concernait non l'indemnisation, mais 
il avait pour but uniquement une décision établissant qu'il y 

. avait eu de la part du Gouvernement polonais violation de la 
Convention de Genève. Cette circonstance rend à nOuveau évi
dent que la procédure actuelle constitue un tout autre procès. 
Par contre, la seule différence existant entre le cas. Rzini et le 
nôtre consiste en ce que, dans le premier, le droit de propriété 
était uniquement mis en doute, l'arbitre' ayant envisagé à 
l'avenir la décision d'un tribunal compétent en cette matière, 
alors que dans notre cas cette décision d'un tribunal compétent 
est déjà intervenue. 

5° a) Dans son· Contre-Mémoire (V, 1), le Gouvernement polo
nais a. signalé le danger qui naissa.it pour lui du fait qu'il 
était en même temps assigné en dommages-intérêts par les 
Sociétés Oberschlesische et Bayerische par-devant le Tribunal 

.. 
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arbitral mixte. II s'est produit, entre temps, un fait . qui 
confirme les appréhensions exprimées dans le Contre-Mémoire 
(annexe nO 2 1). L'Oberschlesische a déposé au Tribunal mixte 
la pièce ci-jointe par laquelle, s'en référant à la procédure 
pendante par-devant la Cour, elle renonce à la restitution de 
l'usine, tout en n'en maintenant pas moins la réclamation 
d'une indemnité pécuniaire. Ainsi, malgré la demande en indem
nité introduite par le Gouvernement allemand, l'Oberschlesische 
persiste à' poursuivre sa demande particulière en indemnité 
par-devant une autre juridiction internationale. Cette circon
stance contribue à justifier en plein les conclusions n Q A 3 et 
n° B c) du Gouvernement polonais. 

b) La Réplique dit qu'il est difficile de comprendre la raison 
pour laquelle le Gouvernement polonais fait état de la non
exécution par le Gouvernement allemand des arrêts du Tribu
nal mixte dans lçs affaires Morgenstern, etc. Or, la raison en a 
été donnée, d'une façon bien nette, dans le Contre-Mémoire 
(pp. 263-264). Il s'agissait notamment d'indiquer par cet exemple 
que les appréhensions du Gouvernement polonais qui y sont 
formulées . reposaient sur des. bases réelles. Alin de justifier 
l'attitude du Gouvernement allemand dans ces affaires, la 
Réplique déclare que pour celui-ci les Parties contractantes des 
Accords de Londres par lesquels a été accepté le plan Dawes 
représentent l'ensemble des États alliés, créditeurs, en vertu 
du Traité de Versailles. Nous nous permettrons de faire remar
quer que le Gouvernement allemand a adopté une position 
diamétralement opposée lorsqu'il s'agissait de la Convention 
d'armistice. Cet argument est dénué de toute force, et sa 
nouveauté ne pourrait que démontrer l'embarras causé au Gou
vernement allemand par l'évocation de cette affaire. Le Gou
vernement allemand n'étalt nullement autorisé à considérer les 
signataires des Accords de Londres pour les représentants des 
autres États. Il savait pertinemment avec quelles 'Puissances il 
concluait les accords en question, celles-ci étant explicitement 
indiquées dans les actes y relatifs. Par contre, on ne peut 
qu'exprimer son étonnement au sujet de la remarque de la 
Réplique où il est dit que si la Pologne était véritablement 
convaincue que la façon d'agir de l'Allemagne était inexacte, 
l'on ne comprend pas pourquoÎ elle ne faÎsait pas usage des 
voies de recours qui lui étaient ouvertes. Il n'y aurait, en vérité, 
rien d'incompréhensible à ce que le Gouvernement polonais 
ne manifestât pas le même empressement et les mêmes disposi
tions que le Gouvernement allemand ·aurait eus, à sa place, à 
engager des procédures, et qu'il essaie de recourir à d'autres. 
moyens. La note allemande jointe au Contre-Mémoire démontre 

• 
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que le Gouvernement polonais a réagi par une démarche offi
cielle contre l'inexécution des arrêts du Tribunal arbitral mixte. 

6 0 Les conclusions de la Réplique (par. 10 et II) concernant 
l'attitude de la Commission des Réparations à l'égard de l'objet 
du présent litige n'ont, d'après' le Gouvernement polonais, 
aucun rapport avec l'exposé fait dans le Contre-Mémoire 
(V, 4). C'est la raison pour laquelle nous nous bornerons à ne 
présenter que quelques rectifications aux opinions formulées 
par la Réplique. 

Dans la situation dont il est question dans le Contre
Mémoire, il ne s'agit nullement de l'usage que pourrait faire la 
Pologne des stipulations de la Convention d'armistice ainsi que 
de l'article 248 du Traité de Versailles, mais de l'usage qu'en 
pourraient faire, à son égard, chose à laquelle elles ont un 
droit indiscutable, les Puissances alliées et la Commission des 
Réparations qui, étant .saisie de l'affaire, ne s'est pas encore 
prononcée. . 

En ce qui concerne l'Arrangement de Spa en date du 
16 juillet 1920 et son application aux sommes dues par les Puis
sances cessionnaires, en vertu de l'article 256 du Traité de 
Versailles, la Réplique a raison de déclarer que la Pologne a 
été dispensée d'effectuer des paiements de ce chef à la Commis
sion des Réparations. Ces sommes n'en diminuent pas moins la 
dette de l'Allemagne au titre des réparations, et c'est dans ce 
sens qu'il y a lieu de comprendre le passage relatif du Contre-
Mémoire. . 

II. 

L'APPÜCATION DE L'ARTICLE 256. 

En ce qui concerne la conclusion A 4 du Contre-Mémoire, 
la Réplique considère que les réclamations comprises dans cette 
conclusion et qui reposent sur le fait que c'est le Reich 
qui est le propriétaire de la totalité des actions de l'Oberschle
sische, que ces réclamations ont déjà été résolues dans un sens 
négatif par la Cour. Elle se réfère, à cet effet, au passage 
de l'Arrêt n° 7. selon lequel «l'article 256 du Traité de Versail
les vise la propriété du Reich et des États allemands. non pas 
les entreprises privées dans lesquelles le Reich ou les État!> 
allemands possèdent des intérêts prépondérants JJ. 

Le point de vue du Gouvernement allemand sur les consé
quences qui doivent découler de la situation du Reich à 
l'égard des actions de l'Oberschlesische est complètement erroné. 
On fait avant tout fausse route en affinnant que cette ques
tion aurait déjà été tranchée. Au contraire, l'Arrêt na 7 laisse 
cette question franchement ouverte. Il déclare « que l'on 
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pourrait encore examiner la question de savoir si l'Oberschle
sische, vu les droits que le contrat du 24 décembre 1919 
confère au Reich à son égard, doit être considérée comme 
contrôlée par ce dernier .... Il Par ailleurs, l'opinion générale 
formulée dans le passage de l'Arrêt n° 7 cité par la Réplique 
et concernant la portée de l'article 256 du Traité, n'a pas 
pratiquement d'importance pour le cas présent, où la situation 
de fait est tout autre, étant donné que l'Oberschlesische ne 
peut aucunement être considérée comme une e~treprise' privée 
dans laquelle le Reich possède des intérêts prépondérants, 
mais tout au moins pour une entreprise d'État par actions. 
Pour qu'il puisse être question d'intérêts prépondérants, il 
est indispensable qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit dominé 
par cette prépondérance. Dans une société par actions, il ne 
peut être question que de la prépondérance de l'actionnaire 
possédant la majorité des actions sur les actionnaires repré
sentant la minorité.· Or, dans le cas faisant l'objet du présent 
litige, une semblable situation n'existait pas, comme cela a été 
démontré dans le Contre-Mémoire. Le Reich est le propriétaire 
exclusif de la totalité des actions, et personne ne peut lui être 
opposé en qualité de représentant des intérêts de la minorité. 
En d'autres mots, seul le Reich pourrait être considéré comme 
contrôlant l'Oberschlesische, et, par conséquent, comme proprié
taire de l'usine dans le sens économique. Cela découle incon
testablement déjà du texte même des contrats du 24 décembre 
1919, cela résulte également de l'attitude adoptée, dans cette 
question, par le Gouvernement allemand. 

A ce sujet, le Gouvernement polonais a l'honneur de pro
duire, comme annexes (annexes nOS 3 et 4 1), deux lettres de 
Son Excellence l'envoyé extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire de l'État allemand à Varsovie, en date du 20 et du 
24 octobre 1927, d'où. il semble apparaître incontestablement 
que le Gouvernement allemand se considérait comme ~tant le 
propriétaire de l'entreprise de Chorz6w, dans le sens écono
mique de ce mot. Aussi est-ce la raison pour laquelle les 
réclamations faisant l'objet de la présente demande en indem
nité y sont réparties en deux catégories: les indemnités qui 
doivent être effectivement versées à des tiers (en l'espèce la 
Bayerische), et celles qui doivent être mises à la disposition 
du Gouvernement allemand lui-même. 

n résulte indubitablement de ce qui précède que l'Oberschle
sische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft n'est rien d'autre 
qu'une firme dont le Gouvernement allemand se sert en qua
lité de propriétaire de l'usine de Chorz6w. Il est, par consé
quent, clair que la somme réclamée par le Gouvernement alle
mand, à titre d'indemnité pour l'Oberschlesische, est destinée 
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à tomber uniquement et exclusivement entre les mains du Gou
vernement allemand, soit directement, soit en qualité d'action
naire unique. 

Dans cet état de choses, le présent litige ne pose pas le 
problème de savoir si l'article 256 du Traité concerne les 
entreprises privées dans lesquelles le Reich possède dès intérêts 
prépondérants, mais si cet article comprend les entreprises dans 
lesquelles le Reich est détenteur de 100 % des actions et qui 
constituent, par conséquent, des entreprises d'État par actions. 

Le Gouvernement polonais est d'avis qu'il y a lieu de 
répondre affirmativement à cette question, pour les raisons 
exposées en détail dans le Contre-Mémoire (pp. 170 et 171). 

Le Gouvernement polonais a l'honneur de prier la Cour de 
résoudre définitivement la question, et, en particulier, de dire 
si peut être reconnue comme admissible la thèse du Gouver
nement allemand (9 c) d'où il résulte que le Reich avait le 
droit de transformer en actions tous les biens d'État Sur les 
territoires cédés, en les transférant à des entreprises d'État 
par actions. Peut-on admettre pour conforme au Traité de 
Versailles la thèse d'après laquelle l'avoir de semblables socié
tés par actions ne serait pas visé par l'article 256, et le Reich, 
malgré la perte de la souveraineté des territoires cédés, pour
rait, dans le cas où il détiendrait 100 % des actions, posséder 
dans lesdits territoires tous objets de propriété et y. exercer 
toutes fonctions administratives, sous la forme de sociétés 
par actions dont il est le seul et unique actionnaire et dont 
l'avoir est constitué, par exemple, par des chemins de fer, des 
forêts, des écoles, des hôpitaux, etc.? 

Il n'y a aucun doute que, dans de pareilles conditions, le 
Reich conserverait de puissants moyens d'action, tant poli
tiques qu'économïques, dans les territoires cédés, résultat qui 
irait à l'encontre du texte et de l'esprit de l'article 256 et 
qui, d'autre part, serait complètement inadmissible dans les 
rapports internationaux, abstraction même faite des dispositions 
du Traité, comme cela a été démontré dans le Contre-Mémoire. 

Revenons maintenant au passage dans lequel, comme cela 
a déjà été mentionné, la Cour a laissé ouverte la question du 
.contrôle de l'Oberschlesische. La Cour a dit notamment: 

«Dans un ordre d'idées analogue, on pourrait encore exami
ner la question de savoir si l'Oberschlesische, vu les droits que 
le contrat du 24 décembre 1919 confère au Reich à son égard, 
doit être considérée comme contrôlée par ce dernier et, au cas 
où cette hypothèse se trouverait réalisée, quelles conséquences 
pourraient en découler pour l'application de la Convention de 
Genève . 
. Cet examen ne s'impose cependant pas à la Cour: La Partie 

défenderesse, partant du point de vue qu'aucune mesure de 
liquidation n'aurait été prise par le Gouvernement polonais 
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à l'égard de l'usine de ChorZow, n'a pas soulevé cette ques
tion, même à titre subsidiaire, et il semble qu'elle ne conteste 
pas, abstraction faite de la thèse de la fictivité des actes du 
24 décembre 1919, que l'Oberschlesische soit une' société 
contrôlée par des ressortissants allemands.» 

Nous devons signaler ici .qu'au cours de la procédure qui 
s'est terminée par l'Arrêt n° 7, le Gouvernement polonais n'a 
pas, en effet, formulé, sous l'aspect d'un point spécial souIl!is 
à l'examen de la Cour, l'objection que l'Oberschlesische était 
une société contrôlée par le Reich, étant donné qu'il ne consi
dérait pas cette question comme pertinente. Toutefois, comme 
il résulte indubitablement d'un passage du Contre-Mémoire 
déposé alors et lequel concernait le caractère fictif de la vente 
de l'usine, le Gouvernemen~ polonais se refusait à considérer 
l'Oberschlesische . comme étant contrôlée par des ressortissants 
allemands. Il soulignait que l'acte du 24 décembre I919 n'avait 
fait que changer la façade, mais qu'il avait laissé au Reich la 
propriété de la société ainsi que le pouvoir d'en disposer et, ce 
qui s'ensuit, son contrôle, dans le sens le plus complet du mot. 

Dans le procès actuel, la question du contrôle exercé par le 
Reich se place au premier plan. C'est pourquoi le Gouverne
ment polonais croit utile de préciser d'une façon formelle son 
point de vue à ce sujet: 

A. Le Gouvernement polonais conteste que la· Société Ober
schlesische Stickstoffwerke ait été contrôlée par des ressortis
sants allemands. 

B. Il affirme, par contre, que, conformément aux contrats 
qui ont été signés le 24 décembre 1919, la société en question 
était contrôlée uniquement par le Reich, en sa qualité de 
détenteur de la totalité des actions de ladite société, et, ce 
qui s'ensuit, de propriétaire de l'avoir de la société, dans le 
sens économique du mot le plus complet. 

Il est erroné d'affirmer, comme le fait la Réplique (par. 8), 
que les actions, possédées par le Reich, des sociétés dont la 
totalité des biens est située dans les territoires cédés, ne 
seraient pas comprises, selon l'idée du Traité, dans la catégorie 

. « des biens situés dans les territoires cédés ll. 
Le paragraphe IO de l'annexe à la section IV de la dixième 

partie du Traité démontre le contraire. L'article 297 qui se 
trouve dans cette section réserve aux Puissances alliées le 
droit de liquider les biens, droits et intérêts allemands situés 
dans leurs territoires. 

En corrélation avec cette stipulation, le paragraphe IO de 
l'annexe impose au Reich l'obligation de livrer à chaque Puis
sance alliée et associée les actions et autres valeurs mobilières 
de toutes les sociétés autorisées par la législation de cette 
Puissanc~. Il est, par conséquent, hors de doute que, dans 
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l'idée du Traité, pareilles actions représentent les biens situés 
sur les territoires d'une Puissance alliée. 

III. 

LE PRINCIPE DU CAPITAL INVESTI. 

.10 La Réplique allemande prétend que le Gouvernement 
polonais ne soulève aucune objection de principe contre la 
méthode d'évaluation employée par le Gouvernement allemand 
et basée sur les frais de construction (par. 29). Cette affirma
tion est en contradiction avec le· contenu de tout le Contre
Mémoire polonais qui est basé, justement, dans son ensemble, 
sur la thèse soutenant qu'il n'existe aucun rapport entre les 
fràis de construction des bâtiments de l'usine de Chorz6w et 
la valeur de l'usine elle-même et que, porir cette raison,· cette 
façon d'évaluation ne peut, en général, entrer en ligne de 
compte. 

2° Dans le même passage, la Réplique fait au Contre
Mémoire polonais le reproche de confondre les arguments relatifs 
au calcul basé sur les frais de construction avec les arguments 
qui se rapportent au rendement de l'entreprise. Ce reproche 
apparaîtra également injustifié si l'on compare la façon dont 
est construit le système allemand d'évaluation, tel qu'il se 
trouve dans le Mémoire. avec le système dont use la Réplique. 
Le Mémoire allemand base l'évaluation d'après le capital investi 
sur l'hypothèse que l'emploi d'une certaine somme pour l'achat 
des terrains et la construction de l'usine ainsi que la trans
action du 24 décembre .1919 démontraient qu'aussi bien le 
Gouvernement allemand ·que la société qui acquit dans la 
suite l'usine, comptaient tirer des revenus de celle-ci des 
intérêts en rapport avec le capital engagé. Le montant de 
celui-ci peut, par conséquent, servir de juste mesure de l'indem
nité que réclame le Gouvernement allemand (Mémoire, III, 
par. 2). De cette façon, le Mémoire allemand basait nettement 
la méthode d'évaluation adoptée par lui sur les revenus espé
rés de l'entreprise. Le Contre-Mémoire polonais a soumis, 
aux pages 18 à 39, ce système d'évaluation à une critique 
approfondie, sans toucher aux autres défauts du principe d'éva
luation de la valeur de l'usine d'après le capital investi. 
Actuellement, la Réplique abandonne entièrement l'argumenta
tion qui a servi, dans le Mémoire, à justifier le principe du· 
capital investi. Elle a dû probablement juger que cette argu~ 
mentation n'était pas. défendable et qu'elle était contraire à 
l'attitude du Gouvernement allemand dans les procédures précé
dentes. Elle s'efforce, par conséquent, de .démontrer la justesse 
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de ce principe d'évaluation par des arguments d'une nature 
générale. 

A cette occasion, la Réplique tombe pourtant dans l'erreur 
très fréquente au cours d'une polérriique où l'on s'efforce d'expli
quer des arguments faibles par un raisonnement qui ne fait 
que les embrouiller encore plus. La Réplique affirme que l'objet 
matériel a une valeur tout au moins égale aux frais de son 
acquisition et de sa construction (par. 20). D'autre part, elle 
pose, en même temps, le principe que le point de départ pour 
l'évaluation de l'objet matériel doit être la somme nécessaire 
pour son acquisition et sa fabrication (par. r8). Ces deux 
raisonnements renferment en eux quatre manières d'évaluation 
complètement distinctes, savoir: ra les frais effectifs de l'acqui
sition de l'objet qui, en l'occurrence, comme l'a démontré le 
Contre-Mémoire polonais, représentent la somme de no millions 
de marks allemands d'après leur valeur de r919-1920; 2° ·les 
frais de fabrication de l'objet en question, soit, en l'occurrence, 
les frais de construction effectivement engagés sur lesquels. veut 
se baser le Gouvernement allemand; 3 0 la somme qui avait 
été nécessaire pour l'acquisition de l'objet en question, ce qui 
correspond à sa valeur marchande, c'est-à-dire au prix pour 
lequel un objet de ce genre pouvait être acheté; enfin, 4° les 
frais que nécessiterait la fabrication de l'objet en question, soit 
les frais qui doivent être engagés afin de produire un objet de 
ce genre. Il est évident qu'une telle somme purement hypothé
tique diffère ordinairement d'une façon sensible des frais enga
gés effectivement pour la production. La Réplique confond 
l'ensemble de toutes ces conceptions afin de pouvoir, sans dis
tinction de ces différentes possibilités, suggérer que la seule 
appréciation propre de la valeur de l'usine de Chorz6w est le 
total des frais que le Gouvernement allemand a engagés à 
l'occasion de sa construction. - Toutefois, même dans ce cas, 
la Réplique va au delà de ce que l'on peut appeler les frais 
effectifs de la production, étant donné qu'elle n'envisage pas 
les frais dont l'équivalent s'est incorporé plus ou moins dans 
l'usine elle-même, mais qu'elle a en vue les frais engagés à 
l'occasion de la construction de l'usine, n'ayant pas égard à 
leur opportunité technique, et sans nullement parler de leur 
opportunité économique. En dehors de cela, le raisonnement de 
la Réplique contient encore une erreur. Elle ne cesse d'insister 
sur la valeur de l'objet corporel pris comme tel, alors qu'en 
l'occurr~nce il s'agit de l'évaluation de l'usine considérée comme 
un organisme, au point de vue de son fonctionnement technique. 

Nous reviendrons d'ailleurs plus tard à cette question. 

3° Toute évaluation doit, à sa hase même, envisager l'objet 
donné du point de vue de sa valeur d'échange. Tous les 
raisonnements concernant l'importance des frais engagés ou de 
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l'effort nécessité par sa production ou sa reproduction sont 
purement théoriques. Du moment où l'objet en question est 
un bien économique, sa valeur ne peut être évaluée que 
-confonnément au prix que lui attribue la société et' lequel se 
manifeste dans les échanges commerciaux, dans la valeur mar
,chande de l'objet. Il est hors de doute que le Gouvernement 
allemand se serait lui-même placé sur le même point de vue 
s'il s'était agi d'un objet du genre, par exemple, de mines de 
charbon non exploitées. Dans ce cas, il n'aurait pas fait valoir 
les frais d'acquisition, mais uniquement la valeur marchande 
de ce genre de biens. Un tel principe d'évaluation est non 
seulement juste, mais, dans la majeure partie des cas, il per
met d'être facilement appliqué et aboutit à des résultats pra
tiques. Toutefois, il y a lieu de reconnaître qu\me semblable 
méthode présente parfois certaines difficultés dans son applica
tion. Cela se' produit surtout lorsqu'il s'agit de biens étant 
rarement l'objet d'échanges commerciaux et qu'il n'est pas si 
facile de pouvoir comparer à d'autres biens du même genre. 
Dans de pareils cas, il devient évidemment nécessaire de se 
servir, en plus, pour déterminer leur valeur, d'éléments d'autre 
genre. En première ligne, on ticI1;t compte des revenus, mesure 
plus ou moins commune aux biens servant à la production. 
En prenant en considération les revenus que produit l'objet en 
question, autrement dit l'usine, nous nous laissons guider par 
le juste principe que son prix marchand raisonnable devrait 
être la somme du capital capable de produire le même revenu. 
De cette façon, en ce qui concerne les objets difficiles à com
parer du point de vue technique, nous trouvons un étalon 
abstrait commun à ces objets et constitué par un certain capi
tal productif d'un intérêt 4éterminé. 

Ce n'est qu'en partant ainsi de l'idée du rendement que l'on 
arrive, indirectement, dans certains cas exceptionnels, à l'appli
cation, comme moyen auxiliaire, du principe du capital investi, 
c'est-à-dire des sommes dépensées pour la fabrication de l'objet 
en question. Un tel moyen trouve sa raison dans le caractère 
d'opportunité, lequel est propre à toute activité économique. 
C'est sur cet argument que s'est "Qasé le Mémoire allemand. 
Tout acte d'ordre économique a pour objet un résultat écono
mique. On peut donc admettre que les dépenses en question 
avaient été opportunes, au point de vue économique, en rap
port avec les frais engagés, et qu'elles ont contribué à la pro
duction d'un objet dont la valeur marchande correspond à la 
somme des dépenses nécessitées par sa construction. 

Une semblable méthode est basée sur une série de fictions 
pouvant être parfois très utiles, savoir: I

O que la personne 
agissant de cette façon avait avant tout en vue d'obtenir un 
bénéfice en rapport; 2° qu'elle agissait d'une façon opportune 
du point de vue économique .et conforme aux règles d'une 

3° 
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bonne gestion, c'est-à-dire que, soit par égard aux buts pour
suivis, soit tenant compte des conditions dans lesquelles elle 
a agi, elle a usé des moyens les plus propres à obtenir les 
meilleurs 'résultats; et 3" que l'activité économique du produc
teur ainsi que notre évaluation ont eu lieu dans des conditions 
économiques stables indiquées sous le nom de conditions nor
males non soumises à des changements importants au cours 
d'un délai plus ou moins long. Dans la majeure partie des 
cas de la vie quotidienne, ces fictions sc rapprochent sen
siblement de la réalité. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'objectifs 
économiques plus considérables demeurant en rapports extrême
ment compliqués avec l'ensemble de la structure économique, 
aucun économiste ni aucun financier pratique n'accepteront à 
l'avance ces J:ictions. Ils doivent auparavant les soumettre à 
une étude détaillée. 

4° Ces amples raisonnements théoriques ont pour objet de 
constater que l'évaluation de la vale~r économique d'un objet 
sur la base des frais de sa construction ne constitue pas une 
méthode s'imposant elle-même et répondant aux conditions 
réelles de la vie. Si on appliql1e de temps à autre cette méthode, 
on le fait uniquement par la voie d'un raisonnement inter
médiaire, ayant pour point de depart la valeur marchande de 
l'objet, puis, dans la suite, son rendement. Ce n'est qu'excep
tionnellement, par application des fictions citées plus haut, que 
peut intervenir en ligne de compte le capital investi: Le 
Contre-Mémoire polonais a démontré, à l'aide de copieuses 
données, que le cas présent ne comportait pas de situations 
capables d'autoriser l'emploi d'une méthode d'évaluation basée 
sur le capital investi. Il a été notamment démontré: a) que 
l'usine avait été construite par le Gouvernement, et non par 
une entreprise privée; b) qu'elle devait son origine non à des 
buts d'avantages financiers, mais à des motifs d'utilité publique. 
et avant tout à des buts de politique de guerre; c) que 
l'usine avait été construite d'après un système que les repré
sentants de la science et de la vie pratique considéraient, dans 
l'occurrence, comme ne pouvant pas rapporter de bénéfices; 
d) que l'usine avait été construite dans des conditions anor
males, avec un désir d'aller vite, lequel ne tenait pas compte 
des considêrations d'économie qui guident les entrepreneurs 
privés; e) que l'usine avait été construite dans des conditions 
créées par l'état de guerre, ce qui a eu sa répercussion sur les 
frais, l'opportunité économique des installations. ainsi que sur 
la valeur technique de ces dernières; () qu~ l'usine, à aucun 
moment de son exploitation par l'administration allemande, 
n'a donné des bénéfices; g) qu'au cours de toute la période du 
fonctionnement de l'usine, les milieux officiels et officieux alle
mands ont confirmé ladite absence de bénéfices; h) que l'usine 
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a été construite à l'époque de la dépréciation du mark alle
mand, ce qui rend complètement impossible l'évaluation des 
véritables frais de sa construction. 

La Réplique allemande n'a réussi à réfuter aucun de ces 
arguments. Elle s'est bornée uniquement à rejeter, dans cer
tains cas, et cela sans aucune preuve à l'appui, les affirma
tions du Contre-Mémoire. Finalement, sans nier les conditions 
anormales dans lesquelles a eu lieu la construction de l'usine, 
la Réplique allemande conclut néanmoins que le Gouvernement 
polonais est obligé de rembourser les frais engagés à l'occasion 
de la construction de l'usine, pour cette raison que les frais 
en question donnent la mesure de la valeur de l'usine. Comme 
nous l'avons indiqué plus haut, cette conclusion de la Réplique 
est entièrement erronée, étant donné qu'elle part" de l'idée que 
ce système d'évaluation est seul, a priori, équitable dans tous 
les cas, ce qui, comme nous l'avons démontré, n'est nullement 
exact. 

Pour ces raisons, le Gouvernement polonais repousse en prin
cipe la thèse fondamentale de la Réplique allemande. Afin d'éva
luer l'usine, il faut donc revenir aux bases qui, seules, sont 
justes, savoir envisager l'objet en question du point de vue 
de sa valeur marchande. Lorsque les fictions dont nous avons 
parlé plus haut et qui sont susceptibles de nous amener au 
principe du capital investi ne pourront trouver leur application 
dans le cas donné, il y aura lieu de recourir à d'autres méthodes 
d'évaluation selon la manière indiquée dans le Contre-Mémoire 
polonais. 

Au cours de cette évaluation, on ne pourra insister par trop, 
comme le fait la Réplique allemande, sur la conception d'« objet 
corporel ». L'objet de l'évaluation est constitué par l'usine, 
considérée dans son ensemble. Dans ce sens, sa valeur ne 
s'exprime pas purement dans l'addition des valeurs représen
tant ses parties distinctes. Elle diffère de celles-ci sensiblement, 
étant tantôt supérieure et tantôt inférieure, selon l'importance 
technique et économique de toute l'usine. Les objets distincts 
constituant l'usine ont uniquement la valeur que leur confèrent 
les fonctions qu'ils ont dans cet ensemble. Erroné est également 
le raisonnement de la Réplique prétendant qu'il n'est possible de 
prendre pour base de l'évaluation le rendement réel ou supposé 
de l'usine que lorsque celui-ci est supérieur aux intérêts produits 
par le capital investi dans les. entreprises (par. 20 et 36). Ce 
raisonnement ne tient nullement compte de la valeur de l'usine 
comme objet de commerce. Si le bénéfice est supérieur aux 
sommes engagées pour la construction, cela veut dire que, 
grâce à un devis établi d'une façon heureuse ou aux change
ments intervenus dans l'ensemble de la situation économique, 
le propriétaire s'est trouvé, dans certains actes économiques 
tels que la construction de l'usine et sa mise en marche, en 
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présence d'avantages qu'il pouvait réaliser, en obtenant pour 
l'objet donné un prix supérieur à la somme engagée pour sa 
construction. Lors de l'expropriation, les avantages en question, 
comme inhérents à l'entreprise elle-même, doivent être rem
boursés au propriétaire. Toutefois, dans les cas contraires, là 
où l'acte économique aura été défectueux ou maladroit, l'étalon 
des prix marchands de l'objet nous fera' apparaître la valeur 
réelle de l'entreprise. Dans ce cas, toute maison agissant avec 
prudence ne manquera pas, lors de la revision de son bilan, de 
réduire les chiffres représentant les frais de construction de 
l'entreprise. 

IV. 

REMARQUES SUR LES CHIFFRES ALLEMANDS. 

1" Après avoir exposé nos observations critiques au sujet 
de la thèse fondamentale sur laquelle reposent le Mémoire 
et la Réplique, nous abordons maintenant, conformément au 
système admis dans le Contre-Mémoire, l'analyse des données 
allemandes, en nous p1'lçant sur le terrain de la thèse alle
mande elle-même. Nous désirerions éviter le reproche que le 
Gouvernement polonais, tout en faisant des réserves au sujet 
de la base de l'évaluation, ne soulève aucune objection en 
ce qui concerne la façon elle-même dont il y a été procédé. 
D'autre part, pour le cas Où la Cour désirerait procéder soit 
à une expertise neutre, soit à l'examen des livres, en ce qui 
concerne les frais de construction, nous voulons attirer son 
attention sur les conditions indispensables de ces mesures d'en
quête, afin qu'elles puissent aboutir à des résultats correspon
dant logiquement au point de départ de la méthode allemande 
d'évaluation. Étant donné que les principales objections du 
Gouvernement polonais sont soit passées sous silence dans la 
Réplique, soit présentées sous un jour complètement faux, nous 
nous permettons de soumettre, dans un bref résumé, les ques
tions qui devraient être prises en considération pour le cas où 
la somme des frais engagés pour la construction serait prise 
pour base de l'évaluation. . 

Il Y a, par conséquent, lieu d'établir, avant tout, le montant 
des sommes qui ont été, proprement dit, dépensées pour la 
construction de l'usine. Le Gouvernement polonais a demandé 
qu'il fût permis à ses représentants d'avoir accès à la compta
bilité de l'usine, et cela aux fins de pouvoir établir, en procé
dant à une comparaison avec l'état de l'usine, lors de sa prise 
en possession par la Pologne, quelles ont été les sommes effec
tivement dépensées pour la construction de l'usine; les objets 
ayant provoqué ces dépenses se trouvaient-ils à l'usine et ne 
figurent-ils pas dans les livres de dépenses qui, d'après leur 
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caractère, ne doivent pas être introduites dans le relevé en 
question? La Réplique passe cette demande sous silence. 
Elle se borne à présenter, comme prétendue preuve des 
dépenses effectuées, une expertise comptable exécutée sur com
mande par la firme américaine Lybrand, Ross Bros. et Mont
gomery, à Berlin. 

Nous tenons à faire remarquer que la Réplique fait un usage 
complètement impropre de cette expertise. Celle-ci établit 
uniquement quelles sont les sommes qui ont été portées dans 
les livres, au titre des dépenses faites à l'occasion de la con
struction de l'usine de Chorzow et de Piesteritz.· Le Gouver
nement polonais n'a jamais eu l'intention de discuter ce fait. 
Il a été loin de suppOSer que la Partie demanderesse réclame le 
remboursement de sommeS qui n'auraient pas été dépensées. 
Pour cette raison, l'expertise jointe à la Réplique et consta
tant la conformité des sommes dépensées avec la comptabilité 
des Bayerische Stickstoffwerke est entièrement inutile. La véri
table question est tout autre. Il s'agit notamment de savoir 
si les dépenses consenties sont de ce genre qu'elles ont été 
avec raison portées au compte des frais de construction de 
l'usine. Ceci n'est nullement une question de comptabilité, mais 
bien une question technique, économique et juridique sur la
quelle la Cour ne peut se prononcer qu'uniquement après 
avoir pris connaissance des arguments de chaque Partie et 
.entendu les experts spécialement désignés à cet effet. Il est, 
en outre, indispensable d'établir, en se basant sur la compta
bilité, quel est le montant des sommes dépensées pour l'usine 
de Chorzow et non conjointement pour les deux usines qui 
ont fait l'objet de l'expertise, et, enfin, quel est le montant 
des sommes dépensées pour des objets distincts faisant partie 
de ·l'usine. Ce n'est qu'alors que le Gouvernement allemand 
sera à même de démontrer la justesse de son affirmation, 
comme quoi les frais de construction de l'usine n'ont pas 
dépassé les frais normalement nécessités par un travail de ce 
genre. 

L'expertise valorise, pour des mois distincts, les sommes 
dépensées par les Bayerische Stickstoffwerke conjointement pour 
les usines de Chorzow et de Piesteritz, et arrive, au moyen 
de cette valorisation, à la somme de 129.594.000 Reichsmarks. 
Elle répartit cette somme entre les deux usines, conformément 
à la proportion des frais engagés, en marks-papier, pour 
chacune des usines. Si le procès avait pour objet la question 
de l'indemnité due pour les deux usines ensemble, cette 
méthode présente~ait. moins d'inconvénients, d'autant plus dans 
le cas où les deux usines auraient été construites en même 
temps et si, par conséquent, on avait pu attribuer une part 
relative sur chaque somme dépensée séparément à l'usine de 
Chorzôw et à celle de Piesteritz. Or, au cours de la première 
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période de construction, les travaux étaient poussés avec plus 
d'intensité à Piesteritz qu'à Chorzow. De cette façon il y a 
lieu, dans la répartition des marks-or, de porter une plus 
grosse partie de la somme dépensée au compte de l'usine de 
Piesteritz. Afin de mettre au jour cette question qui est d'une 
grande importance pour l'évaluation des frais de construction, 
il est indispensable d'établir les dates auxquelles ont eu lieu 
les dépenses pour la construction de l'usine de Chorzow. La 
même répartition des frais, selon les dates, doit également être 
effectuée dans les comptes des parties distinctes de l'usine. 
On verra alors apparaître, en toute son évidence, le bien-fondé 
du reproche formulé dans le Contre-i\'lémoire p910nais comme 
quoi les dépenses avaient été exagérées et les frais de construc
tion avaient été majorés d'une façon anormale, à la suite des 
conditions dans lesquelles avait lieu la construction. 

L'expertise use également d'un autre système de valorisation 
que le Mémoire allemand. Elle valorise notamment les dépenses 
selon la date à laquelle ces dépenses ont été effectuées par 
les Bayerische Stickstoffwerke, et non selon la date à laquelle 
le Reich -les a portées en compte. Cette modalité différente 
de valorisation soulève déjà, à elle seule, une série de questions 
litigieuses. Si l'on ne peut pas valoriser les dépenses selon la 
date à laquelle le Reich les a versées, à titre d'acompte, mais 
selon la date à laquelle les Bayerische Stickstoffwerke ont 
versé les sommes respectives aux entrepreneurs, la même cir
constance doit être prise en considération dans les cas où une 
partie des travaux avait été confiée à des entrepreneurs dis
tincts qui construisaient à leurs propres frais, ou dans lesquels 
la livraison de la majorité des machines avait été concédée 
aux grandes maisons de construction auxquelles les Bayerische 
Stickstoffwerke versaient également des avances sur les travaux 
en question. Cette question ne se pose pas du tout à l'époque 
de la stabilisation du change. Elle ne joue presque aucun 
rôle lorsque les oscillations du change sont également peu 
importantes ou lorsque la livraison a lieu dans un court 
délai de temps. Par contre, lorsque la livraison dure plus 
longtemps et un délai plus considérable s'éçoule entre le ver
sement de l'acompte et le règlement définitif de la facture, 
lorsque, enfin, le prix convenu n'est pas fixe et varie au cours 
de la livraison (en fonction, par exemple, des prix du charbon, 
des matières premières et de la main-d'œuvre), la valorisation 
doit alors tenir compte de tous ces facteurs et choisir une 
voie intermédiaire qu'une expertise spéciale peut, seule, déter
miner. Il s'agit, en l'occurrence, des frais de construction comme 
indice de la valeur de l'usine. Il faut donc établir la véritable 
valeur des dépenses en question. Les données fournies par le . 
Gouvernement allemand ne donnent pas satisfaction à toutes 
ces nécessités d'étude. 
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2
0 Nous avons mentionné, à titre d'exemple, dans le Contre

Mémoire, que certaines sommes ne peuvent être comptises 
dans les frais de construction. La Réplique ne fournit pas 
d'arguments suffisants pour démolir l'effet de ces exemples. 
En général, toute discussion sur cette question ne sera que 
provisoire et accidentelle tant que ne seront pas connues en 
détail les SOqlmes destinées à des buts distincts, et que ne 
sera pas connu le mode de leur emploi. Nous nous attendions à 
ce que la Réplique allemande fournisse des données à ce sujet. 
Une fois qu'il n'en a rien été, nous nous voyons dans l'obli
gation d'insister à nouveau pour que ces données soient four
nies, car elles sont indispensables pour le développement ultérieur 
de la discussion. Au lieu de fournÎr ces données, la Réplique 
propose une expertise neutre, au sujet du montant et de l'op
portunité des dépenses engagées ainsi que l'audition de cer
taines personnes, en qualité de témoins-experts. 

En ce qui concerne l'expertise neutre, nous la considérons 
comme indiquée, sous les réserves que nous avons formulées 
à ce sujet dans le présent chapitre. Nous sommes toutefois 
d'avis que, dans l'état actuel de l'affaire, cette expertise serait 
prématurée. .Le Gouvernement polonais devrait auparavant 
pouvoir prendre connaissance des données de fait et formuler, 
à ce sujet, ses observations. Ce n'est qu'alors que les experts 
auraient le moyen de constater les questions litigieuses entre 
les représentants des deux Gouvernements en ce qui concerne 
les frais de construction, et d'émettre leur opinion, en vertu de 
leurs connaissances techniques et de la pratique. En ce qui 
concerne, par ailleurs, la proposition allemande de faire com
paraître, en qualité de témoins, les personnes indiquées dans 
la Réplique, nous nous permettons de bire remarquer que ces 
personnes sont à la tête des Bayerische Stickstoffwerke, et 
que c'est justement en vertu de leur opinion et de leurs récla
mations qu'a été formulée la demande en indemnité' du Gou
vernement allemand. Leurs dépositions ne peuvent, par consé
quent, ajouter rien de nouveau à l'affaire, en dehors de ce 
que le Mémoire du Gouvernement allemand a pu présenter 
officiellement, au nom' de ce Gouvernement. 

Toutefois, si la Cour jugeait utile d'entendre des témoins
experts, le Gouvernement polonais se permet de prier d'en~ 
tendre les spécialistes auxquels il a confié la conduite de l'usine, 
éventuellement les personnes qui avaient eu la possibilité, 
en vertu d'une mission qui leur avait été donnée par le Gou~ 
vernement polonais, d'examiner les comptes de la construction 
de l'usine et de les comparer avec l'état de cette dernière. 
Nous devons toutefois faire remarquer qu'une telle méthode 
d'investigation exigerait un délai de temps assez considérable. 
Jusqu'à ce qu'il puisse prendre connaissance des comptes de la 
construction de l'usine, le Gouvernement polonais se trouve 
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dans une situation très difficile, du point de vue de la défense. 
étant donné qu'il ne possède pas de docwnentation suffisante 
sur les exigences allemandes. Il a préparé un certain nombre 
de données, en se basant sur les notes trouvées à l'ùsine, en 
ce qui concerne certaines installations mécaniques enlevées de 
l'usine, mais ces données devront être considérées comme incom
plètes aussi longtemps qu'il ne sera pas établi quelles ont été 
les installations qui ont été achetées pour l'usine, d'après 
les comptes de ses frais de construction. Ce n'est qu'alors, en 
établissant une comparaison avec la situation qui existait en 
1922, que l'on pourra constater quelles sont les installations 
figurant dans les comptes de la construction qui ne se trouvent 
pas parmi celles qui ont été, avec l'usine, prises en possession 
par le Gouvernement polonais. L'expertise américaine présentée 
par la Réplique fait expressément la réserve· qu'il est indispen
sable d'établir que tous les objets auxquels a trait la rubrique 
des dépenses se trouvaient à l'usine de Chorzow au moment 
de sa prise en possession par le Gouvernement polonais. Celui
ci possède, en plus, des listes détaillées d'installations défec
tueuses et inutilisables au moment de cette prise en posses
sion. Ce n'est qu'après avoir examiné en détail les comptes 
que l'on pourra établir la place occupée par .ces objets dans 
les frais de construction de l'usine. Celle-ci possède la liste des 
installations qu'il a fallu démonter ou éventuellement refaire 
à nouveau, à la suite de leurs défectuosités. Contrairement à ce 
qu'affirme la Réplique, dans le paragraphe 30, le nombre de 
ces objets et de ces installations est très considérable. Il est 
donc indispensable d'établir la place qu'ils tenaient dans la 
somme globale des dépenses. 

En résumé, de ce qui a été dit plus haut, nous déclarons 
avec insistance que toute discussion sur les prétendus frais de 
construction, sur leur montant effectif et leur utilité, ne sera 
pas opportune tant que ces frais ne seront pas connus dans 
tous leurs détails. 

3° Le Gouvernement polonais maintient ses affirmations 
concernant la défectuosité d'une série d'installations de l'usine 
ainsi que les frais exagérés provoqués par la marche accélérée 
de la construction et les conditions anormales dans lesquelles 
eut lieu la construction. Dans le cas où l'expertise devrait se 
baser sur le capital investi, il propose, à ce sujet, une exper
tise neutre, à condition, évidemment, que soient fournis anté
rieurement les livres et les comptes dont il est question dans 
le passage précédent. Il existe des choses évidentes qu'il est 
difficile de nier. La hâte avec laquelle avait lieu la construc
tion causait une forte majoration des frais, alors que les condi
tions anormales des livraisons provoquaient la cherté des matières 
premières et des matériaux. Lors de la copstruction d'une usine 
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devant son origine avant tout à des besoins d'ordre militaire, 
il s'agissait de la mettre immédiatement en marche et d'en 
obtenir le plus rapidement possible les produits, sans s'inquiéter 
nullement de la solidité de la construction, chose qui, pour un 
entrepreneur privé, joue un rôle primordial et qui a aussi une 
grande importance pour le calcul de l'amortissement. La période 
de guerre terminée, l'usine en question pouvait devenir com
plètement inutile. Aussi voyons-nous, dans le cas actuel, que 
toute une série de travaux portait un caractère de hâte, sans 
prendre en considération l'avenir. La meilleure preuve en est 
que, presque immédiatement après la fin de la guerre, beau
coup des travaux entrepris furent arrêtés et que l'on ne pensa 
plus à les terminer. 

Au moment de la prise en possession de l'usine par le 
Gouvernement polonais, Son état se ressentait de la façon 
dont avait été menée la construction, et, comme il est indiqué 
dans le Contre-Mémoire, il fallut réparer et refaire une quantité 
d'installations. L'argument dont use la Réplique, au paragraphe 
30, n'est guère adroit, étant donné que le Contre-Mémoire 
mentionne explicitement les travaux qu'il avait été indispen
sable d'effectuer, au moment de la prise en possession de l'usine, 
et lesquels, par conséquent, n'avaient pas été dans la suite 
provoqués par la prétendue négligence de l'administration 
polonaise. La nécessité de les exécuter provenait du mauvais 
état dans lequel se trouvait l'usine, déjà au moment de sa 
prise en possession par la Pologne. 

4 0 Nous sommes obligés de' consacrer quelques remarques 
aux conclusions du paragraphe 3I de la Réplique qui concerne 
les réserves de matières premières, produits finis, etc., etc. 
(capital d'exploitation). Une contradiction assez étonnante 
apparaît entre la Réplique et le passage relatif du Mémoire. 
Dans celui-ci, le Gouvernement allemand réclamait un million 
de marks pour le capital d'exploitation de l'usine, en se basant 
probablement sur l'évaluation approximative de la valeur que 
devaient avoir des objets de ce genre dans des entreprises de 
pareilles dimensions. Or, lorsque le Gouvernement polonais eut 
présenté la liste des produits finis, demi-finis et des matières 
premières, ainsi que la valeur de ces objets et celle du matériel 
emmagasiné, liste puisée dans les comptes allemands, le Gouver
nement allemand changea d'attitude. La Réplique évalue la 
valeur, des objets spécifiés par le Gouvernement polonais à 
59I.000 marks allemands, en estimant en même temps le maté
rie} emmagasiné à un million de marks allemands, soit au même 
chiffre auquel il évaluait ces deux groupes dans sa plainte. Il 
faut en conclure que la somme d'un million de marks est 
fournie, soit dans le Mémoire allemand, soit dans la Réplique, 
d'une façon complètement arbitraire, uniquement afin de donner 
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n'importe quel chiffre. D'ailleurs, la façon dont est évaluée, 
dans la l~éplique, la valeur des produits et des matières 
premières, est complètement fantaisiste et ne correspond nulle
ment à la réalité. Les chiffres, pris individuellement, de la 
chaux, du coke, du carbure de calcium ainsi que ceux de la 
chaux azotée ne sont pas exacts, même pour la période de 
décembre I927. Cette dernière date a d'ailleurs été prise à 
tort, étant donné que la prise en possession de l'usine a eu 
lieu au mois de juillet I922. Constatons, à cette occasion, la 
contradiction caractéristique dans laquelle tombe la Réplique 
en comptant la tonne de charbon à 6,85 marks, alors qu'au 
paragraphe 42 elle affirme que la tonne de charbon coûte, en 
Haute-Silésie polonaise, 3,50 marks. 

Le Gouvernement polonais ne juge pas opportun d'évaluer 
les objets en détail. D'ailleurs, s'il s'agit du matériel emma
gasiné, ce serait extrêmement difficile, étant donné que ce 
matériel est tellement divers qu'il aurait fallu évaluer plusieurs 
milliers de pièces cnviron. C'est la raison pour laquelle le 
Contre-Mémoire a pris, pour la valeur du matériel emmagasiné, 
les chiffres puisés dans les comptes d'exploitation de l'usine, 
lesquels doivent, sans aucun doute, être connus de la Partie 
demanderesse. Ces chiffres sont, à vrai dirc, exprimés en marks
papier. C'est pourquoi ils ont été calculés en marks-or, confor
mément au cours !Oxistant à ce momént. Chaque entreprise 
industrielle évaluait à cette époque ses biens meubles unique
ment de cette façon. 

En ce qui concerne le matériel emmagasiné, il y a lieu de 
souligner encore un autre aspect sous lequel il doit être envi
sagé. D'après la Réplique, ce matériel consistait en objets 
destinés à fournir une réserve constante pour la conservation 
en bon état des installations et pour la marche technique de 
l'usine. Or, lors de la construction de l'usine de Chorzow, les 
frais d'achat de ce matériel ont été compris dans les dépenses 
générales occasionnées par la construction de l'usine, le maté
riel en question ayant été acquis avec les' machines. Il est 
donc hors de doute. que, dans les comptes de ces dépenses, se 
trouvent des sommes importantes consacrées à l'achat des réser
ves en matériel. Si, par conséquent, les frais de construction 
devaient servir de base à l'estimation de la valeur de l'usine, 
il n'y aurait pas lieu d'ajouter, dans ce cas, la valeur du maté
riel emmagasiné à celle de l'usine elle-même. Il y a lieu, au 
contraire, de comparer les réserves de matériel emmagasiné 
avec les sommes figurant pour leur achat dans les frais de 
construction, et, dans le cas où leur valeur serait inférieure 
aux sommes en question, il- y aura lieu de retrancher toute 
cette différence du total des dépenses. Autrement, les mêmes 
objets seraient englobés à deux reprises dans l'indemnité allouée, 
notamment, une première fois comme réserve technique com-
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prise dans les frais de construction, et, une seconde fois, comme 
matériel emmagasiné dont la Pologne aura pris possession. 

Le Gouvernement polonais a rejeté la méthode d'évaluation 
basée sur le capital investi comme non justifiée du point de 
vue économique et ne donnant pas de justes résultats. Par 
contre, envisageant l'entreprise industrielle comme une entité 
économique, il considère que l'évaluation basée soit sur le prin
cipe du rendement, soit sur un autre système, comprendra 
également la valeur du matériel emmagasiné ainsi que celle 
des réserves en matières premières, produits finis et demi-finis, 
car ce sont là les parties intégrantes de l'entreprise considérée 
comme un organisme économique vivant. 

v. 

LA CONVERSION. 

La Réplique insiste sur l'application de son système de con
version des sommes en marks-papier, système basé sur le cours 
du dollar. Elle parle toutefois également d'un autre système de 
valorisation, en indiquant les résultats auxquels ce système est 
capable d'aboutir. Afin d'affaiblir l'objection polonaise comme 
quoi la valorisation basée sur le cours du dollar est injustifiée 
et qu'il y aurait plutôt lieu de prendre cn considération l'index 
des prix existant au moment de l'exécution des travaux, la 
Réplique donne un exemple d'évaluation basée sur l'index en 
question. Elle convertit les prix obtenus avec l'index d'avant
guerre en se basant sur celui du mois de janvier 19:28, et 
s'efforce de démontrer que la somme obtenue d'après ce pro
cédé serait supérieure d'environ 15 % à la somme obtenue 
d'après le système de conversion en dollars. Afin 'de justifier ce 
dernier système, la Réplique se réfère à une série d'arrêts du 
Reichsgericht devant démontrer qu'en matière d'indemnité il y 
a lieu d'avoir en vue non le moment où s'est produit le dom
mage, ou respectivement la date de l'expropriation, mais la 
date à laquelle aura été rendu l'arrêt reconnaissant le droit à 
l'indemnité. Nous devons faire remarquer, à ce sujet, que c'est 
une jurisprudence en matière civile basée sur la législation 
interne, jurisprudence qui n'est pas applicable par analogie à 
des questions surgissant sur le terrain international. 

Toute la discussion du problème de valorisation des dépenses 
en marks-papier ne fait que démontrer combien erroné est le 
principe lui-même de l'estimation de la valeur de l'usine d'après 
la somme dépensée en marks allemands pour la construction 
de l'usine, alors que le cours du mark, au moment de l'exécu
tion des travaux, était tellement variable. On peut facilement 
observer les conséquences pratiques d'un semblable système de 
valorisation, e~ examinant les chiffres figurant aux tableaux 
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exposés à la page 13 des annexes à la Réplique 1. C'est ainsi 
que des dépenses assez importantes engagées, dans la première 
moitié de 1918, pour la construction de l'usine, ont été valori
sées au cours de 5,10 à 5,42 pour un dollar, alors que. les 
dépenses de la première moitié de l'année 1917 sont valorisées 
au courS de 5,53 et jusqu'à 7,16 pour' un dollar. Toutefois, 
l'index des. prix des marchandises en 1918 était plus ou moins 
supérieur de 30 % à celui de 1917. De cette façon, une somme 
de marks allemands dépensée. en 1918, bien qu'elle ait permis 
l'acquisition d'une quantité inférieure de marchandises, a été 
convertie en une somme de marks-or supérieure à la même 
somme dépensée en 1917. Ainsi, les constructions et les installa
tions de l'usine de Chorz6w devraient avoir une valeur plus 
ou moins considérable, selon la façon dont la Bourse appréciait 
les chances de conclusion de la paix en 1917 et en 1918, et 
dont les financiers réagissaient à l'égard des événements sur le 
front de guerre. 

Purement fantaisiste est l'argument mis en avant par la 
Réplique comme quoi le dollar aurait été la monnaie représen
tant une valeur non sujette à des variations et comme quoi la 
conversion basée sur le cours du, dollar serait l'expression de la' 
somme des devises que posséderait chaque personne si, au lieu 
d'avoir construit une usine, elle avait conservé la contre-valeur 
des sommes dépensées pour cette construCtion (p. 323)' C'est 
qu'il ne faut pas oublier qu'au cours de la guerre des ordon
nances étaient en vigueur qui réglaient la circulation des devises 
étrangères, et aucune personne n'aurait pu accumuler en Alle
magne un nombre si considérable de devises étrangères, d'autant 
plus si elle puisait les marks à 'la caisse du Gouvernement. Cet 
argument apparaît comme singulièrement étonnant si l'on se 
souvient que le Gouvernement allemand réclame une indemnité 
pour l'Oberschlesische, laquelle, comme on le sait, n'a pas 
construit l'usine, l'ayant uniquement acquise du Reich. Il 
résulterait du raisonnement adopté par la Réplique que le mon
tant de l'indemnité de l'Oberschlesische pourrait être le mieux 
déterminé par le calcul de la quantité de devises étrangères 
que le Gouvernement allemand aurait pu accumuler si, au lieu 
de construire l'usine, il avait conservé les sommes dépensées 
pour cette construction. La manière dont la Réplique précise 
le problème démontre brillamment combien risqué est un rai
sonnement qui est capable d'aboutir à une pareille conclusion. 

Si le cours du dollar devait être pris comme mesure commune 
des dépenses consenties à différents moments pour la constructlon 
de l'usine, il faut, afin d'éviter tout malentendu, faire remar
quer à l'avance qu'une semblable mesure commune, prise du 
dehors, est inexistante. Dans tout système monétaire organisé, 

1 Voir p. 374. 
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la seule mesure commune des valeurs officiellement reconnues 
par la loi est la monnaie ayant cours légal dans le pays en 
question. 

Au prix de la dépense d'une certaine quantité de millions 
de marks, est née une certaine entreprise dans la période 
comprise entre les années 1915 et 1920. Cette entreprise n'a 
coûté que la somme de marks-papier qui ont été dépensés, 
à cet effet, au moment donné. C'est justement ce manque de 
mesure fixe pour les dépenses effectuées à différentes époq lles, 
alors que les prix variaiènt continuellement, qui constitue 
une des principales raisons pour lesquelles il est impos
sible de prendre les frais de construction pour base de 
l'évaluation de la valeur de l'usine, ces frais comprenant des 
valeurs diverses dont le total ne représente nullement la 
valeur véritable de l'usine. Autant qu'il s'agirait pourtant de 
trouver absolument un indice stable dans cette échelle mobile 
des frais, nous pourrions le trouver, dans un degré évidem
ment imparfait, dans la puissance d'achat de l'argent dépensé 
à différentes époques, évaluée d'après la puissance d'achat 
existant au moment de la prise en possession de l'usine par 
le Gouvernement polonais. La somme calculée sur. la base 
d'un semblable coefficient représenterait un certain équivalent 

·en marchandises des frais de construction. De cette façon, la 
somme de x marks allemands, au cours des années 1915-1920, 
est ramenée à une certaine mesure, pour ne pas dire uniforme. 

La méthode de la Réplique qui convertit les chiffres obtenus 
d'après l'index des prix d'avant-guerre en des sommes basées 
sur l'index du mois de janvier I928 est dénuée de tout 
fondement. Nous faisons remarquer que, d'après le Mémoire 
allerpand, la somme due pour l'expropriation de l'usine aurait 
dû être payée en 1922, et, en se basant sur cette opinion, 
le Mémoire réclame le versement d'intérêts, à compter de cette 
date et jusqu'à celle de l'arrêt. Or, lorsque, par ailleurs, elle 
valorise les frais de construction, la Réplique les évalue 
d'après la date de l'arrêt. La contradiction de ces deux points 
de vue est flagrante. . 

En conséquence d'un tel point de vue de la Réplique, l'uti
lité des installations distinctes de l'usine devrait aussi être 
évaluée non d'après la date de la prise en possession de l'usine, 
mais d'après celle du jugement. De cette façon, toute une série 
d'installations qui sont actuellement complètement surannées, 
au point de vue technique, devraient être exclues des frais de 
construction. Le raisonnement de la Réplique met à l'écart 
un certain groupe de l'ensemble des manifestations économiques 
liées à diverses fluctuations des prix de différents objets ainsi 
que provenant de la divergence entre ceS fluctuations et les 
cours du change, en considérant, par contre, comme invaria
bles des manifestations d'un autre domaine. La conversion 
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opérée de la façon préconisée par la Réplique aurait pour 
effet de permettre aux propriétaires des entreprises expro
priées en 1922 de profiter des conséquences avantageuses de la 
conjoncture qui s'est produite six ans plus tard dans des 
domaines entièrement différents de la vie économique, sans 
avoir été toutefois exposés aux conséquences désavantageuses 
de la même conjoncture. Un pareil système de conversion des 
frais de construction compromet encore plus le principe d'éva
luation, d'après le capital investi, que la conversion d'après le 
COurs du dollar. 

Si l'indemnisation pour la destruction ou l'expropriation d'un 
objet quelconque. devait être basée sur la valeur dudit objet, 
au moment où l'arrêt aurait été rendu, cela ne serait évi
demment possible que dans la supposition qu'il ne soit pas 
intervenu, en général, de changement dans la valeur de 
l'objet en question, par rapport à d'autres objets. Dans le cas 
contraire, la valeur de l'objet comprendrait déjà l'indemni-. 
sation du dommage qui est étranger et éloigné, étant donné 
qu'il est basé sur des circonstances devant intervenir à l'ave
nir et apparaissant comme complètement inconnues. 

C'est pareillement sur des circonstances futures et inconnues 
que serait basé le dommage provenant de ce que l'on n'aurait 
pas réussi à placer avantageusement la somme due à titre 
d'indemnité, par suite du retard intervenu dans son paiement. 
Si l'indemnité pour la prise en possession de l'usine de Chor
zôw avait été versée en 1922, il est possible que les Ober-· 
schlesische Stickstoffwerke auraient pu utiliser cette somme 
d'une façon avantageuse, mais ils auraient pu également la 
placer en valeurs qui auraient subi une dépréciation et, de 
cette façon, ne réaliser aucun bénéfice, voire subir une perte 
importante. 

Toutes ces conséquences n'ont rien de commun avec le fait 
générateur de la responsabilité. Elles ne sauraient être que le 
résultat de plus ou moins de prévoyance de la part des 
Oberschlesische Stickstoffwerke. La seule date importante pour 
l'indemnisation est le moment où le dommage a été causé, et 
si l'on désire chercher un coefficient commun pour la conver
sion des sommes indiquant en marks-papier les frais de 
construction, il ne reste qu'à prendre pour point de départ la. 
date de la prise en possession de l'usine. 

En analysant de ce point de vue les arrêts du Tribunal. 
d'empire cités dans la Réplique, nous nous apercevons de·' 
suite qu'ils ne démontrent rien en la matière dont il est ici 
question. Ces arrêts ont en vue le principe qu'en cas d'expro
priation l'intéressé ne doit pas subir de pertes, à la suite de 
la dévaluation de l'argent, et que la somme adjugée, comme 
indemnité, 1 ne peut pas être inférieure à la valeur de l'objet 
au moment de l'expropriation. Ce principe n'a toutefois rien 
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de commun avec la question que nous avons justement traitée. 
Les motifs étendus de l'arrêt du 29 mars 1927 concernent 
d'ailleurs la façon d'évaluer le terrain exproprié, soit un objet 

. d'un genre tout à fait spécial où le seul critérium de l'éva
luation est la valeur marchande. Or, à l'époque dont il s'agis
sait en l'espèce, le marché des terrains ne fournissait aucune 
indication pouvant servir de mesure pour l'évaluation. 

VI. 

L'AMORTISSEMENT. 

1° La Réplique ne donne pas de réponse à toutes les 
questions concernant l'amortissement qui ont été posées dans 
le Contre-Mémoire. En particulier, elle n'explique pas pour 
quelle raison le délai d'amortissement de l'usine de l'électricité 
ne doit commencer à couler qu'à partir de la moitié de 
l'année 1919. 

2° Deuxièmement, complètement insuffisante est l'explication 
donnée au sujet de l'abandon de l'amortissement des terrains. 
La Réplique se réfère, dans cette question, à l'opinion des 
experts américains. Toutefois, la conclusion qu'elle tire de cette 
opinion est erronée, étant donné que les experts déclarent que 
la dépréciation des terrains (of land) n'a pas été prise en 
considération, conformément à l'usage adopté en Amérique. Or, 
il a été nettement indiqué dans le Contre-Mémoire que la posi
tion « terrains)) ne comprenait pas plus de 20 % des sommes 
employées pour l'achat· de ce que l'on peut désigner sous 
l'appellation de terrain, dans son sens propre (land). Par 
contre, le reste des dépenses concerne, autant que nous le 
sachions, une série de travaux, savoir les frais de clôtures, de 
voirie, de pavage, d'irrigation, des conduites d'eau et des 
conduites souterraines de la vapeur. Un examen détaillé des 
comptes ne manquera pas d'établir l'existence d'autres travaux 
encore qui auront été portés au compte de l'achat du 
terrain. Dans ces conditions, fausse est l'affirmation qu'il s'agit 
ici de travaux 'concernant des ajustements non sujets à 
l'usure. Il èst au contraire facile de démontrer que des ajuste
ments de ce genre se sont trouvés détériorés au moment de 
la prise en possession de l'usine par la Pologne. 

3° La Réplique passe également sous silence l'affirmation du 
Contre-Mémoire comme quoi le Gouvernement allemand, dans 
le contrat du 5 mars 1915, et ensuite les Oberschlesische 
Stickstoffwerke dans des contrats ultérieurs, ont fait la réserve 
d'un amortissement de 10 % sur l'ensemble des capitaux 
investis. Cet amortissement, compris dans les stipulations du 
contrat, décidait également de la participation éventuelle des. 
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Bayerische Stickstoffwerke aux bénéfices de l'usine, partici
pation à laquelle la requête allemande attribuait une telle 
importance. Il en résulte que les Bayerische Stickstoffwerke 
également devaient considérer comme raisonnable le chiffre de 
10 % d'amortissement, s'ils ont consenti à cette clause du 
contrat, bien qu'elle .ne leur fût pas avantageuse. 

4 a Les arguments par lesquels la Réplique s'efforce de 
. contester les' 8 % d'amortissement proposés par le Contre
Mémoire n'atteignent nullement le résultat visé par eux. En 
dehors des frais d'exploitation, les frais d'une entreprise ayant 
pour objet l'entretien en bon état de l'usine se composent de deux 
catégories: les frais courants destinés à l'entretien des installa
tions et les qépenses provoquées par le remplacement des 
installations devenues inutilisables. L'entreprise peut assurer ce 
remplacement soit en créant des fonds de réserve spéciaux, 
soit en défalquant dans les livres un certain pourcentage de la 
valeur de ces objets. Ces deux groupes de dépenses, soit les 
frais d'entretien ct les dépenses provoquées par le remplace
ment des installations devenues inutilisables, dépendent l'un 
de l'autre, sous un certain rapport. Dans un état normal de 
l'usine, il y a plutôt lieu d'amortir d'une façon intense, au 
cours de la première période d'exploitation, alors qu'apparais
sent les défectuosités' de la construction. Dans la période 
ultérieure, l'expérience acquise permet d'apprécier d'une façon 
pratique la durée des installations. A condition de veiller 
régulièrement à leur entretien et de remplacer continuellement 
les installations devenues inutilisables., on peut, en principe, 
diminuer le chiffre 'de l'amortissement. En ce qui concerne 
l'industrie chimique, il y a lieu d'évaluer la durée des installa
tions à une période de cinq à quinze ans, soit dix ans en 
moyenne. C'est le chiffre normal que. la pratique et la littéra
ture scientifique s'accordent à reconnaitre pour juste. En ce 
qui concerne spécialement la production de la chaux azotée, la 
nécessité d'un amortissement intense s'impose d'elle-même, à la 
suite de la forte tension du courant ainsi que de l'encrassement 
des appareils par la production. 

On ne peut reconnaître comme justes les 4 % d'amo'rtisse
ment que propose l'expertise américaine. Ses auteurs déclarent, 
d'ailleurs, que, n'ayant pas eu l'occasion de visiter les établisse
ments de Chorzow, ni de s'informer de ropinion des. experts, 
ils ne sont pas en état d'émettre une opinion au sujet de la 
suffisance ou non du chiffre de 4 %. Ces déclarations contien
nent la réserve expresse. que le chiffre de l'amortissement 
dépend de la nature des objets dont il s'agit. Quant à l'autre 
argument des auteurs de l'expertise en faveur du chiffre de 
4 % d'amortissement, savoir que le contrat d'exploitation des 
Bayerische Stickstoffwerke prévoyait une durée de vingt-cinq 
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ans, il ne peut entrer en ligne de compte, étant donné que 
le contrat en question prévoyait IO % d'amortissement. D'ail
leurs, la durée de la période d'exploitation n'avait aucun 
rapport avec le capital représentant la valeur de l'usine. 

Il y a lieu d'ajouter que le chiffre de l'amortissement dépend 
également de l'attention que l'on porte à l'entretien de l'usine. 
L'industriel a le moyen de porter dans ses comptes, sous diffé
rents aspects, les frais d'entretien et de renouvellement, et de 
pouvoir, en conséquence, maintenir l'usine dans un état perma
nent de fraîcheur, en faisant une large application des frais 
d'entretien, ce qui lui permet de réduire le chiffre de l'amor
tissement. Toutefois, nOus avons indiqué dans le Contre-Mémoire 
qu'en présence de la situation déficitaire dans laquelle se trou
vait en permanence l'usine, celle-ci était dans un état fortement 
négligé, étant donné que les frais d'entretien avaient été réduits 
au minimum. Or, dans de pareilles conditions, il était néces
saire de majorer sensiblement le coefficient de l'amortissement. 

Reste encore la question de l'amortissement dit économique, 
du chef du vieillissement. Le progrès technique rend surannées 
certaines installations et provoque la nécessité de leur renou
vellement, même lorsque, au point de vue technique, elles sont 
encore dans un état satisfaisant. Il est vrai que, comme ·le 
fait remarquer la Réplique, l'amortissement auquel il est pro
Gédé de ce chef a trait uniquement au bilan. Il n'en est pas 
moins nécessaire de tenir également compte, en l'occurrence, 
de ce genre d'amortissement. ComI{le preuve, citons, par exem
ple, les installations de l'usine d'électricité à Chorz6w, .qui sont 
actuellement à un tel point surannées qu'à l'arrivée de nou
veaux appareils, les anciens ayant été en service jusqu'ici ne 
peuvent être vendus que comme de la ferraille. Il en est de 
même de deux grand~s installations de l'usine chimique où a 
lieu la production de l'ammoniaque, qui sont complètement 
surannées au point de vue technique et économique. Les entre
prises allemandes qui possédaient des installations de ce genre 
les ont déjà fermées et ont complètement liquidé cette produc
tion. L'usine de Chorz6w est la seule qui la maintienne encore. 
Elle a l'intention de la supprimer prochainement. Étant donné 
qü'il n'est aucunement question, dans la Réplique, de l'amor
tissement de cette partie des établissements chimiques, la 
nécessité de l'amortissement économique des installations de 
l'usine apparaît clairement, d'autant plus que la durée de leur 
fonctionnement utile ne dépasse pas une période de dix ans. 

Il est bien entendu que le chiffre de· 8 % d'amortissement 
proposé dans le Contre-Mémoire comprend uniquement l'amor
tissement technique, sans tenir . compte de l'amortissement 
économique dont il est justement 'ici question et qui devait, en 
plus, être pris en ligne de compte. Nous nous permettons de 
citer encore l'opinion du professeur Caro en ce qui ·concerne 

31 
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le chiffre de l'amortissement. Dans ses remarques polémiques 
au sujet de l'opportunité de la construction, en Allemagne du 
Sud, d'une nouvelle fabrique de produits d'azote, lesquelles 
ont paru dans Die Chemische Industrie, nO 14, année 1927, il 
déclare que, comme le démontre l'expérience acquise jusqu'ici, 
le chiffre de 10 % d'amortissement est plutât insuffisant pour 
les fabriques de produits d'azote, ec cela en raison aussi bien 
de l'usure que du vieillissement des installations. 

Nous avons donc la meilleure preuve que même ceux à 
l'opinion autorisée de qui le Gouvernement allemand a fréquem
ment recours, considèrent le chiffre de 10 % d'amortissement 
comme un minimum indispensable, évidemment s'il ne s'agit 
pas de l'usine de Chorzow faisant l'objet du présent litige. 

VII. 

CONTRADlCTlO>lS RÉSULTA:KT 
DE L'APPLICATION DE LA MÉTHODE ALLE1IIANDE D'ÉVALUATIO",". 

En procédant à l'examen des frais de construction de l'usine, 
on. verra bien que toute une série d'installations ont coûté des 
sommes différentes,· selon la date à laquelle ces installations 
ont été mises sur pied. Cette circonstance est la source de 
nombreuses contradictions qui apparaissent déjà dans les 
données exposées dans le IVlémoire allemand. 

1° La première partie de l'usine aurait coûté, sans les 
terrains, 17.200.000 RM., alors que le devis élaboré à J'occasion 
du contrat du S mars 1919 prévoyait un chiffre de frais de 
construction s'élevant à 13 millions de marks-papier, les terrains 
y compris. Cela démontre clairement l'erreur que commet la 
Réplique en affirmant, au paragraphe 30, que le devis aurait 
été dépassé, à la suite de J'extension prise par le plan de 
construction de l'usine qui a été sensiblement élargi, car il est 
probable que la première partie de l'usine ait été achevée dans 
les limites prévues pour les travaux, sinon dans des limites plus 
restreintes. 

2° La seconde partie de l'usine qui, d'après le contrat, 
devait être moins grande que la première, aurait" coûté, d'après 
ce Mémoire, 18.200.000 marks, soit plus que la première. Or, 
si elle avait même eu les mêmes dimensions que cette dernière, 
elle aurait dû coûter meilleur marché, étant donné que les 
travaux étaient déjà en marche depuis plus de deux ans, que 
l'expérience acquise au cours. de la construction de la première 
partie avait permis de se pàsser de frais inutiles et que l'on 
pouvait éviter une série. de dépenses d'ordre général ayant eu 
lieu à l'occasion de la mise en train des travaux. Or, la seconde 
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partie de l'usine était sensiblement plus petite, elle ne com
prenait que trois fours à carbure de calcium au lieu de quatre; 
enfin, elle comptait un nombre de bâtiments pour l'administra
tion inférieur à celui qu'il avait fallu élever lors de la construc
tion de la première partie. Enfin, l'usine de chaux azotée qui 
devait en faire partie n'avait pas été, en général, terminée. Il 
en résulte nettement que seules des conditions anormales de 
construction, ainsi qu'un système défectueux de valorisation, 
avaient pu donner de tels résultats exprimés en! chiffres. 

30 Les frais de construction de l'usine d'électricité sont 
évalués à la somme de 13 millions de RM., ce' qui ferait, en 
présence d'une force de courant de 30.000 kwh., 433 marks par 
kwh., soit plus du double de ce que devrait coûter une bonne 
usine électrique. Enfin, les établissements chimiques auraient 
coûté 13 millions de RM. Or, le contrat supplémentaire passé 
le 2/II mai 1916 avec l'usine de Piesteritz (annexes à la 
Réplique, pages 3-4 1) et concernant la construction d'une usine 
chimique aux dimensions bien plus considérables que celles de 
l'usine de Chorz6w et possédant, en plus, une petite 'centrale 
distributrice d'électricité, ce contrat prévoyait une somme de 
13 millions de marks-papier pour les frais d'installation, çe 
qui, d'après le cours d'alors, devrait correspondre p'lus ou 
moins à la somme de 10 millions de RM. 

Ces contradictions sont tellement importantes qu'elles com
promettent, à elles seules, la méthode allemande d'évaluation. 
Sans nul doute, un examen plus approfondi des comptes ayant 
lieu d'après les méthodes proposées par le Gouvernement polo
nais ferait apparaître un plus grand nombre encore de ces 
contradictions. Il nous permettrait d'en rechercher les origines 
et de procéder à la rectification nécessaire des comptes. 

VIII. 

L'USINE CHIMIQUE. 

Il reste encore à discuter la réponse que la Réplique s'efforce 
de donner, au paragraphe 48 a) et b), à l'objection du Contre
Mémoire concernant la possibilité de mettre en marche la 
fabrique de produits chimiques faisant partie de l'usine de 
Chorz6w. Étant donné que la Réplique n'a fourni aucune 
réponse à l'affirmation comme quoi l'administration allemande, 
au moment de la prise en possession de l'usine par le Gou
vernement polonais, n'avait nullement l'intention de terminer 
et de mettre en marche cette partie de l'usine, il y a lieu de 
considérer ce fait comme établi, et cela d'autant plus que, 
comme il a été indiqué plus haut, de semblables installations 
de produits chimiques, dans d'autres établissements exploités 

1 Voir pp. 361.:\62. 
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par la Bayerische, avaient été abandonnées. On s'était borné à 
n'y faire marcher que la partie de la fabrique chimique qui, 
dans l'usine de Chorzow, au moment de la prise en possession 
de l'usine par le Gouvernement polonais, n'était pas encore 
terminée. Une telle attitude à l'égard des fabriques de produits 
chimiques jette une singulière lumière sur la question de 
l'opportunité d'installations de ce genre. En ce qui concerne 
les arguments juridiques que soulève la Réplique au sujet du 
droit de la Bayerische de mettre en marche ces installations, 
le Contre-Mémoire polonais fait une distinction très nette entre 
le caractère administratif de l'autorisation de construire des 
établissements dont il est question à l'article 16 du Code 
industriel allemand, et l'autorisation de se livrer à l'industrie 
des produits chimiques, vu le caractère étranger de la société 
anonyme. La Réplique s'efforce justement de faire disparaître 
cette distinction qui avait une importance primordiale dans le 
raisonnement du Contre-Mémoire. En vertu des lois prussien
nes, les sociétés étrangères avaient besoin, pour· développer 
leur activité sur le· territoire de l'État prussien, d'obtenir une 
concession ministérielle. Les mêmes dispositions sont actuelle
ment en vigueur, sur le territoire de Haute-Silésie, avec cette 
seule différence que c'est le Gouvernement polonais qui consti
tue l'autorité dispensatrice des concessions. L'autorisation en 
question comprend non seulement le droit de .se livrer à telle 
ou telle industrie, mais, ce qui est le principal, d'exercer cette 
industrie dans les limites d'une branche déterminée de la 
production. A la. suite 'de l'incorporation à la Pologne de la 
Haute-Silésie, les sociétés dont le siège social se trouvait en 
territoire allemand devinrent des sociétés étrangères, dans ~a' 
conception des lois polonaises sur l'industrie. Sans discuter la 
qualité étrangère de telles sociétés et sans leur reconnaître le 
droit d'être traitées sur un pied d'égalité avec les sociétés 
polonaises, la Convention de Genève s'est bornée, afin de les 
'préserver de conséquences fâcheuses, de stipuler, en leur faveur, 
la protection des droits acquis, et cela aussi bien en ce qui 
concerne les dispositions des autorités administratives qu'en ce 
qui concerne le changement éventuel de la législation en vigueur en 
Haute-Silésie. Tels sont donc les cadres dans lesquels existaient les 
droits que possédaient la Bayerische, et respectivement l'Ober
schlesische, en ce qui concernait l'exercice de leur industrie sur 
le territoire de la Haute-Silésie. On ne peut considérer comme 
droits acquis que ceux existant dans les limites d'un fonction
nement légal de telle Ou telle entreprise industrielle, au 
moment du transfert de la souveraineté sur la Haute-Silésie, 
puis consistant dans l'autorisation d'exercer telle ou telle 
industrie ou d'organiser certaines installations industrielles, 
autorisation accordée régulièrement par les autorités précé
dentes, en l'occurrence les autorités prussiennes. 
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Sous ce rapport, la Bayerische, et respectivement l'Ober
schlesische, au moment du passage du territoire de la Haute
Silésie sous la domination polonaise, ne possédaient pas l'auto
risation voulue pour mettre en marche ceS établissements et ne 
p()uvaient pas recourir à la protection des droits acquis stipulée 
par la Convention de Genève. En ce qui concerne le droit de 
solliciter l'octroi d'une telle autorisation dont parle la Réplique, 
les lois concernant l'industrie s'y opposaient, dans le chapitre 
où il est question de l'activité des sociétés étrangères. Accorder 
cette autorisation aurait équivalu à celle d'étendre l'entreprise 
à de nouvelles branches de la production, à laquelle elle ne 
se livrait pas, au moment de l'incorporation de la Haute
Silésie. Une telle extension aurait dû être considérée, confor
mément aux dispositions légales citées dans le Contre-Mémoire, 
comme l'autorisation accordée à la société demanderesse d'exer
cer une nouvelle industrie sur le territoire de l'État polonais et' 
aurait, par conséquent, nécessité une concession ministérielle 
basée sur l'appréciation complètement libre des autorités 
compétentes. 

Évidemment, la question susdite' de l'absence d'autorisa
tion de la part des pouvoirs compétents n'a rien de commun 
avec le principe du rendement des établissements chimiques en 
question, problème que l'on ne peut (\'allleurs traiter, étant 
donné que ces établissements n'avaient pas été mis en marche 
par l'administration allemande. 

Les affirmations de la Réplique concernant le rendement des 
établissements chimiques de Piesteritz ne peuvent ici trouver 
d'application, étant donné que, comme on le sait, l'exploitation 
de ces établissements est orientée dans un Sens tout autre, à 
la suite de leur complète transformation. La partie concernant 
la fabrication de l'ammoniaque y a été supprimée, et ces 
établissements s'occupent uniquement de la transformation de 
l'ammoniaque fourni, à des prix très réduits, par les autres 
usines allemandes. C'est un genre de production impossible à 
pratiquer à l'usine de Chorzow. Une expertise des établisse
ments chimiques de Piesteritz et de Chorzôw serait à même de 
constater, sans difficulté, cette différence. Toutefois, la question 
de l'autorisation des pouvoirs publics pour l'exploitation de la 
section chimique de l'usine revêt une grande importance s'il 
s'agit d'évaluer l'usine sur les bases du capital investi. Il appa
raît alors que les dépenses faites pour la construction de la 
fabrique de produits chimiques ont eu pour objet des installa
tions que la direction de J'usine n'a pas mises en marche, 
qu'elle n'avait pas l'intention de faire fonctionner et qu'elle 
n'avait pas le droit de mettre en marche. On arrive, de cette 
façon, à constater l'inopportunité complète de ces dépenses. Les 
installations en question devraient, par conséquent, être esti
mées soit d'après leur valeur marchande, soit du point de vue 
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d'une autre utilisation des bâtiments y afférant, ce qui revient 
à une réduction d'un pourcentage considérable des sommes 
dépensées, comme cela a lieu lors de l'estimation d'installa
tions condamnées à être démontées. 

IX. 

CONCLUSIO~S. 

Dans les chapitres précédents, nous avons mis en évidence 
les défectuosités du système d'évaluation proposé par le Gou
vernement allemand. Nous avons démontré: 1° qu'un tel 
système d'évaluation était dénué de fondement juridique et 
économique; 2° qu'en présence des conditions anormales dans 
lesquelles avait eu lieu la construction de l'usine de Chorz6w, 
ce système ne pouvait donner de résultats positifs; 3° que, 
pour effectuer l'évaluation proposée d'une façon régulière et 
tenant compte des exigences de l'équité, il y aurait lieu de 
procéder à lm examen prolongé et difficile en recourant à une 
série d'expertises de comptables et de techniciens; 40 que, quel 
que soit le résultat obtenu par ce moyen, il ne saurait être 
conforme à la valeur 'de l'usine, envisagée comme entreprise 
c.ommerciale. Nous avons ensuite formulé des critiques au sujet 
des données sur lesquelles reposait le calcul allemand en ren
forçant à nouveau, de cette façon, les thèses exposées, à ce 
sujet, dans notre Contre-Mémoire. 

En rejetant comme inacceptable le système indiqué par 
le Gouvernement allemand, nous avons jugé qu'il était de 
notre devoir d'indiquer d'autres moyens capables de nous 
amener à établir la valeur réelle de l'usine. Le plus simple 
serait de se baser sur l'exemple des transactions marchandes, 
afin de se faire une idée de la valeur qu'attribuaient à des 
usines de cc genre les sphères intéressées à l'industrie de l'azote. 
Certaines entreprises de ce genre, organisées même sur une 
grande échelle, dans d'autres pays, avaient fait faillite et étaient 
passées dans d'autres mains. Toutes ces transactions dont il 
aurait été possible d'établir les conditions et les limites, au 
moyen d'une expertise neutre, pourraient donner une idée de la 
façon dont on estimait, à l'étranger, les usines d'azote à chaux 
ainsi que des sommes que l'on payait pour des usines de ce 
genr,e. Un cloute toutefois pourrait être soulevé à cause de la 
rareté de transactions de ce genre et des considérations toutes 
spéciales capables de jouer un certain rôle, dans des cas indivi
duels, en diminuant d'une façon accidentelle la valeur de telle 
ou telle entreprise. Nous pourrions obtenir, par cette méthode, 
des prix très réduits qui seraient, peut-être, l'expression de 
l'opinion réelle des sphères industrielles sur la valeur des usines 
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d'azote à chaux, mais qui pourraient également soulever· des 
objections de la part de la Partie adverse. C'est la raison pour 
laquelle nous avons consacré, dans le Contre-Mémoire, un large 
chapitre à la question du rendement de l'entreprise, et cela 
afin de nous rendre compte s'il ne serait pas possible d'établir, 
par ce moyen, sa valeur d'une façon objective. 

x. 

LE REXDEl\IE:-:T DE L'USINE DE CHORZÔW. 

Lorsqu'il s'agit d'établir la valeur d'entreprises industrielles 
comme, par exemple, celle de concessions' importantes ou d'entre
prises d'utilité publique, telles les chemins de fer, les lignes de 
tramways et autres, ·le rendement de ces entreprises constitue 
une mesure assez objective, et cela d'autant plus lorsque l'éva
luation n'aura pas porté sur une seule année, mais lorsqu'elle 
aura englobé une période de temps plus considérable, en se 
basant sur une moyenne correspondant plus ou moins à leur 
rendement permanent. Nous avons signalé, dans le Contre
Mémoire, qu'au cours des six années qu'a duré l'administration 
allemande, l'usine de Chorz6w n'avait, à aucun moment, donné 
de bénéfices, ce qui est reconnu d'ailleurs du côté allemand. 
Nous avons exposé ensuite que cette absence de rendement ne 
reposait nullement dans des circonstances occasionnelles, mais 
qu'elle était liée au genre même de la production de la chaux 
azotée. La Réplique s'efforce de mettre en doute la valeur de 
l'opinio·n des savants et des sphères officielles allemandes dont 
nous avons fait largement usage dans le Contre·Mémoire. 

Nous nous permettrons de faire remarquer que ces opinions 
pessimistes se trouvèrent entièrement confirmées par les faits, 
savoir que les usines de chaux azotée n'étaient pas susceptihles, 
en général, de donner des bénéfices. Les opinions en question 
ne sont clone que l'écho d'expériences basées sur la réalité. Il 
en résulte incontestablement que ce n'étaient nullement les 
circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouvait l'usine, 
mais bicn la nature elle-même de la production qui était à la 
source de cette absence de rendement. Afin d'affaiblir les argu
ments du Contre-Mémoire, la H.éphque cite, au paragraphe 38, 
des chiffres qui démontrent l'extension prise par la production 
de la chaux azotée ultérieurement à l'année 1922. Cette sta~ 
tistique ne peut démontrer qu'une chose, savoir que les usines 
de chaux azotée déjà existantes s'efforçaient de développer leur 
production afin de sauver les capitaux engagés. Il aurait été 
bien plus probant si la Réplique avait produit dcs données 
statistiques se rapportant à de nouvelles usines construites 
postérieurement à l'année 1922, cc qui aurait été une preuve 
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de la confiance des sphères intéressées dans le rendement de 
ce genre de production. Or, il est un fait notoire que beaucoup 
d'usines de chaux azotée construites pendant la guerre ne sont 
plus actuellement en activité ou, tout an moins, opèrent dans 
des conditions très défavorables. D'autre part, la Réplique 
néglige, dans son exposé statistique, une circonstance impor
tante, savoir que l'extension prise par la production allemande 
de chaux azotée n'est nullement due à l'initiative privée, mais 
qu'elle est uniquement la conséquence de l'agrandissement des 
établissements d'État de Piesteritz ainsi que des fabriques de 
carbure de calcium que le Gouvernement allemand a mises en 
marche, en utilisant les forces hydrauliques de l'Allemagne du 
Sud (y ont trait, entre autres, certains documents figurant au 
tome III des Documents relatifs à t'Arrêt n° 7). Les chiffres 
cités par la Réplique démontrent uniquement que le Gouverne
ment allemand avait des raisons spéciales de soutenir ce genre 
de production, mais ils ne prouvent aucuneinent que la 
confiance en son rendement régnait dans les sphères industrielles. 
Parmi les opinions citées dans le Contre-Mémoire, nous pouvons 
nous en référer au rapport déposé en 1922 par W. L Daugherty 
sur l'industrie de la chaux azotée en Allemagne et basé sur 
des extraits de la Clwnt"sche htdustrie, 1923, n° II, p. 163: 

« Indessen scheint die Fabrikation von Calciumcyanamid keine 
günstige Aussichten für die Zukunft zu haben .... Alles im allem 
muss die Ca1ciumcyanamidfabrikation in Deutschland cher als 
Unternchmen angesehen werden, das durch den Krieg notwendig 
wurde und bis zu einem gewissen Umfang aIs cine Quelle für ein 
zwar weniger empfehlenswertes aber wahrend der Niederaufbau
periode nach dem Krieg stark benotigtes Düngcmittel, da es 
unmoglich ,ist die bessercn Nitrate auf dem Wcltm;ukt zn kaufen.» 

D'après la Réplique (par. 37), il résulterait du compte rendu 
de l'Oberschlesische pour l'année 1920 qu'il y avait lieu 
de rechercher les motifs temporaires du déficit de l'exploitation 
dans les troubles provoqués par le mouvement insurrectionnel 
polonais de I920 et 192I en Haute-Silésie. Or, en réalité, 
l'usine était déficitaire aussi bien antérieurement que posté
rieurement à cette période. En plus, comme l'a déclaré l'agent 
du GoU\:ernement allemand, au cours des débats oraux qui 
ont précédé l'Arrêt nO 7, le Reich lui-même, déj à en 1919, soit 
bien avant ledit mouvement insurrectionnel, n'avait aucune 
confiance en la possibilité d'obtenir des revenus de l'usine. 
(Contre-Mémoire, page 194-) 

Le Contre-Mémoire s'est également occupé de la question de 
savoir si, en juin I922, il existait encore des possibilités d'amé
lioration pouvant se produire dans le rendement de l'usine. 
Réponse ne peut être donnée à cette question qu'en examinant 
deux facteurs d'une importance primordiale, savoir la capacité 
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technique de l'usine et les nouvelles conditions économiques 
dans lesquelles elle s'est trouvée, à la suite de l'incorporation 
de la Haute-Silésie à la Pologne, amSl que ses persp~ctives de 
rendement à l'avenir. 

XI. 

LA CAPACITÉ TECHNIQUE DE L'USl~E DE CHORZ6w. 

1° Nous avons pris, dans le Contre-Mémoire, pour base de 
la capacité productive de l'usine, le chiffre de 20.000 tonnes N 
par an, en nous appuyant avant tout sur des déclarations 
officielles du côté allemand 'et notamment sur la requête 
introduite par les Bayerische Stickstoffwerke par-devant le 
Tribunal arbitral mixte, ainsi que sur la description de l'usine 
faite par sa direction allemande. La Réplique passe complète
ment sous silence ces deux sources, comme si elles n'étaient 
pas dignes de foi. Dans son raisonnement, elle a recours 
exclusivement à des calculs techniques qui sont entièrement 
arbitraires et hypothétiques. Par contre, les calculs présentés 
par le Contre-Mémoire, et qui sont basés sur des chiffres réels 
et puisés dans les statistiques de l'administration allemande, 
n'ont pas provoqué d'objections de la part de la Réplique. 

2° En ce qui concerne l'exposé technique de la Répiique, 
il y a lieu de faire, à son sujet, les remarques suivantes: 

La capacité de l'usine dépend, en effet, comme le dit la 
Réplique, des disponibilités en courant électrique, de sa 
quantité en kwh. nécessaire pour produire un kilo d'azote, du 
nombre et de la capacité des fours à carbure ct de la capacité 
des installations pour fabriquer l'azote à chaux. Il y a lieu, 
toutefois, d'ajouter encore à ces facteurs la capacité des 
installations auxiliaires, la quantité d'eau dont la fourniture 
est assurée à l'usine pour sa production, ainsi que la quantité 
et la qualité des matièr.es premières qu!, conditionnent la 
quantité de courant exigée pour produire un kilo d'azote. 

En lisant, au p<l:ragraphe 39 de la Réplique, le calcul de la 
capacité productive de l'usine, on a l'impression qu'il est 
question d'une tout autre usine que celle de Cho~z6w. Le 
Contre-Mémoire donne à la page 220 les résultats techniques 
obtenus à l'usine, au cours .du premier semestre de 1922, par 
conséquent à une époque normale, pendant laquelle il ne 
s'était pas produit de troubles politiques et où l'usine était 
dirigée par la même administration. Il est complètement 
incompréhensible où la Réplique a pu puiser ses chiffres, étant 
donné que les chiffres polonais proviennent des rapports 
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officiels de la direction de l'usine, lesquels ont été vérifiés par 
les autorités centrales à Berlin. On pourrait croire qu'on eût 
pris par erreur les chiffres concernant une autre usine. 

D'après les chiffres officiels cités dans le Contre-Mémoire, 
on utilisait 17,6 et non 13 kwh. de courant pour produire un 
kilo d'azote. En adoptant même le système de calcul employé 
aux paragraphes a) et b) de la Réplique, système d'ailleurs 
inadmissible du point de vue technique, nous obtenons 400.000 = 
22.700 tonnes N, et non 30.000 t. N. Si l'on prend pour point 
de départ la production du carbure de calcium, nous voyons 
que la force productive d'un four était non 65, mais 50 
tonnes. Enfin, pour lier 100 kilos d'azote dans l'azote à chaux, 
il fallait non 350 kilos de carbure de calcium, comme l'indique 
la Réplique, mais 423,66 kilos (la moyenne des mois précédents 
était de 430 kilos). Il y a lieu, en outre, de noter qu'en cas de 
mise en marche de tous les cinq fours, le rendement d'un 
four à carbure de calcium aurait dû tomber au-dessous de 
50 tonnes de carbure de calcium, étant donné qu'il aurait été 
impossible alors d'alimenter un seul four d'une quantité de 
courant supérieure à 8.000 kwh., et. que, pratiquement, cc
chiffre devrait même être inférieur.' Les appareils électriques de 
l'usine, les postes de distribution du courant, les câbles et les 
autres installations étaient tels qu'ils rendaient absolument 
impossible, au point de vue technique, l'utilisation du total des 
400 millions de kwh. dont pouvait disposer l'usine. Ces instal
lations exigeaient d'être modifiées radicalement, pour le cas 
où l'on aurait voulu utiliser toute cette quantité de courant. 

Erronée est l'affirmation produite au paragraphe 39 d) de la 
Réplique comme quoi la partie de l'usine destinée à la fabri
cation de la chaux azotée correspondait à une capacité de 
3°.000 tonnes N. Elle comprenait deux ateliers construits à 
des époques différentes et dont à peine la premiere partie 
était terminée, alors que la seconde n'était encore nullement 
prête. Seule une partie des machines destinées à cette installa
tion avait été livrée. Ces faits peuvent être facilement vérifiés 
par l'expertise. Nous considérons, toutefois, que, pratiquement, 
l'expertise est superflue, étant donné que les chiffres cités par 
nous et qui sont basés sur les comptes de l'administration de 
l'usine sont suffisamment cl<Lirs et ont été, en plus, confirmés 
par des énonciations officielles de la direction de l'usine dont 
il a été. question plus haut, savoir par la requête des B,tye
rische Stickstoffwerke et par la description de l'usine déposée 
par son administration. Il y a lieu d'ajouter que l'on n'avait 
pas assuré à l'usine la quantité d'eau nécessaire pour la pro
duction, et que même la quantité dont elle disposait ne lui 
était pas garantie par le contrat pour une période de temps 
assez considérable. II en était de même des matières premières. 
Celles qui étaient mises à la disposition de l'usine étaient de 
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qualité moins bonne et inférieure à celles dont se servaient les 
autres usines du même genre. 

3° Au paragraphe 40, la Réplique affirme qu'il existait la 
possibüité d'élargir l'usine et d'augmenter sa force productive 
en usant de méthodes qui, soi-disant, avaient été appliquées 
par l'adniinistration de l'usine de Piesteritz. Elle expose même 
les calculs hypothétiques de cet agrandissement. 

Or, les arguments de la Réplique ainsi que les conclusions 
auxquelles elle aboutit sont complètement erronés. Nul doute 
que théoriquement on ait pu agrandir l'usine et construire de 
nouvelles installations; toutefois, la possibilité de semblables 
travaux d'investissement n'a aucun rapport avec la valeur que 
présentait l'usine lors de sa prise en possession par le Gou
vernement polonais. Il est incontestable que . l'agrandissement 
de l'usine aurait augmenté sa capacité productive, inais cela 
aurait déjà été une autre usine, et il n'y a aucune raison de 
prendre pour base de l'évaluation de la valeur de l'usine de 
Chorzôw les circonstances qui se seraient produites si l'usine 
avait été agrandie. . 

A cette occasion, la Réplique se trouve en contradiction avec 
elle-même. Elle prétend, au paragraphe 39, que l'usine de 
Piesteritz ne peut servir comme objet de comparaison avec 
l'usine de Chorzôw, étant donné les conditions différentes dans 
lesquelles se trouvent ces deux usines. Or, tout le raisonne
ment concernant la possibilité de l'augmentation de la pro
duction est, proprement dit, basé sur la comparaison établie 
entre Chorzow et les prétendus résultats réalisés à Piesteritz. 

Examinons donc ces possibilités d'extension de la production 
à Chof7.oW dont parle la Réplique. Les matières premières 
qui, comme on le sait, sont la base de la production, et 
notamment la chaux et le coke, étaient à Chorzôw de qualité 
bien inférieure à celles qu'employait· l'usine de Piesteritz. Cette 
mauvaise qualité des matières premières devait évidemment 
avoir une influence défavorable sur les résultats de la produc
tion. E.n cas de besoin, il sera possible d'établir, au moyen 
d'une expertise, la qualité des matières premières dont auraient 
pu disposer les établissements de Chorzôw, par rapport à celles 
qui étaient mises à la disposition d'autres usines. Nul doute 
que si cela avait été possible, l'administration allemande de 
l'usine de Chorzow aura.it su, au courS des six années de sa 
gestion, obtenir des matières premières de meilleure qualité. 
Il faut donc en conclure que ce n'était pas possible. Aussi en 
voyait-on la répercussion sur la production du carbure de 
calcium et sur la quantité du, courant électrique exigée pour la 
production d'un kilogramme d'azote. 

Il est également question. dans la Réplique, de la possibilité 
de réduire cette quantité. Actuellement encore, le professeur 
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Arndt, dans l'EncycloPédie chimique de Muspratt, publiée en 
1927, évalue à 17 kwh. le courant nécessaire pour la produc
tion d'un kilogramme d'azote, alors que l'administration alle
mande de l'usine, au cours des six années de sa gestion, est 
arrivée à 17,6 kwh. La question sc pose de savoir quelles sont 
les raisons permettant de supposer que ce serait justement 
après cette période de six années que la méthode appliquée 
à la production aurait subi un changement et aurait permis 
d'obtenir les résultats si différents dont il est question dans la 
Réplique. La capacité de production des fours à carbure de 
calcium se chiffre, en moyenne, par 50 tonnes de carbure par 
jour. Toute intensification de la production aurait eu une réper
cussion défavorable sur la qualité du carbure, et, ce qui s'en
suit, sur sa faculté de lier l'azote. Le fait que l'administration 
de l'usine avait enlevé et transporté ailleurs une série de 
machines qui auraient été indispensables pour le cas où l'on 
aurait voulu intensifier la production et qui étaient devenues 
inutilisables dans les conditions existantes de l'aménagement 
de l'usine, démontre à quel point on ne pensait nullement à 
augmenter. la capacité de l'usine. Il était impossible d'user d'un 
courant plus intense, comme le dit la Réplique au paragra
phe 40, étant donné que les installations électriques n'y auraient 
pas résisté. Ces installations, notamment les distributeurs et les 
câbles, étaient insuffisantes même pour la transmission du 
courant existant. L'intensification du courant était donc impos
sible sans un changement radical opéré dans toutes ces instal
lations. En ce qui concerne la réduction du courant nécessaire 
pour un kilogramme d'azote, réduction amenée soi-disant, à 
Piesteritz, . jusqu'à ID-Il: kwh., nous devons exprimer des dou
tes au sujet de la justesse de ce chiffre. La question se pose 
de savoir s'il ne concerne pas uniquement le courant électrique 
employé pour la production du carbure de calcium, sans tenir 
compte du procédé de transformation du carbure en azote à 
chaux, ni du courant employé dans les installations auxiliaires. 
Ici, la Réplique oublie d'ajouter que les fours à carbure de 
calcium de Chorzôw ont été construits ayant en vue une 
capacité moyenne de 8.000 kwh. de' courant. alors que les 
fours de Piesteritz ont été reconstruits en vue d'une capacité 
de courant bien plus considérable. Cette reconstruction des 
fours aurait eu pour conséquence de transformer toute l'usine, 
étant donné qu'elle aurait entraîné la modification du nombre 
des fours ainsi que celle des installations électriques. Parallèle
ment à l'augmentation de la capacité de l'usine, il aurait été 
indispensable de reconstruire les ateliers de concassage et de 
moulure du carbure de calcium ainsi que les installations pour 
fabriquer l'azote à chaux. Par conséquent, lés innovations dont 
parle la Réplique auraient équivalu à la reconstruction totale 
de l'usine. Question encore de savoir si cette reconstruction 
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aurait donné à Chorz6w les mêmes résultats que ceux qui, 
d'après les affirmations de la Réplique, auraient été obtenus 
à Piesteritz. Il y avait un obstacle dans la qualité des matiè
res premières ainsi que dans le manque d'eau nécessaire à la 
production. En somme, la Réplique ne fait qu'indiquer qu'en 
cas de reconstruction de l'usine conformément à des méthodes 
plus perfectionnées que celles qui avaient été jusqu'ici appli
quées, ainsi qu'en cas de changement des appareils, on aurait 
pu obtenir à Chorzôw des résultats plus avantageux. Mais, de 
cette façon, comme nous l'avons déjà. dit, il s'agirait déjà 
d'une autre usine que celle dont a pris possession le Gouver
nement polonais. Vne expertise neutre basée sur l'étude de la 
façon dont a été agrandie l'usine de Piesteritz sera à même de 
confirmer le bien-fondé de notre argumentation. 

Il y a lieu de mentionner ici une autre circonstance encore 
jouant un rôle assez important. L'usine de Piesteritz avait été 
calculée, dès le début de sa construction, pour une capacité 
productrice de 3°.000 tonnes N. Puis, à la suite d'une série 
de contrats supplémentaires, sa capacité a été augmentée au 
delà de ce chiffre. Ainsi, malgré les frais considérables engagés 
et malgré les remarquables résultats dont parle la Réplique, 
cette usine n'avait pas encore atteint son plein rendement et 
était, en permanence, déficitaire. Lorsqu'elle donna un' léger 
dividende, cela fut dû, comme le reconnaît la Réplique au 
paragraphe 49, avant tout à ses établissements chimiques qui 
transformaient de l'ammoniaque venant du dehors, et non 
grâce à la production de la chaux azotée. Il s'ensuit que même 
les résultats techniques obtenus par l'usine de Piesteritz n'é
taient pas suffisants pour assurer au moyen de la produc
tion de la chaux azotée le rendement voulu. 

XII. 

LES POSSIBILITÉS DU FUTUR RENDEMENT DE L'USINE. 

1° En traitant le problème du rendement éventuel des établis
sements de Chorz6w ainsi que ses chances de production à 
l'avenir, le Contre-Mémoire n'avait qu'à prendre en considération 
la capacité productive de l'usine telle qu'elle existait en réalité 
et non hypothétiquement. En admettant, en effet, que si 
l'usine ne donnait pas de revenus, la cause en était unique
ment une administration défectueuse ou des circonstances 
exceptionrielles, on pourrait, dans ce cas, risquer d'affirmer 
qu'une fois ces raisons écartées, l'usine aurait pu présenter des 
vues sérieuses de cesser d'être déficitaire et de commencer à 
donner des revenus. On pourrait alors tenir compte de cette 
hypothèse dans l'estimation de sa valeur. Il aurait été possible, 
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par exemple, d'admettre que dans des circonstances plus 
favorables, l'usine, après plusieurs années de déficit, eût com
mencé à donner en permanence des revenus et que l'industriel 
qui aurait réussi à résister à la période la plus difficile, eût 
pu profiter de ce changement et réaliser des bénéfices. Il aurait 
pu, clans ces conditions, se trouver des capitalistes prêts à 
engager une certaine somme dans l'usine, quitte à bénéficier, 
après un certain temps,. des revenus qu'elle devait rapporter. 
Si. la possibilité d'un pareil changement au mieux pouvait 
exister, il aurait été possible d'établir un tableau progressif 
des revenus espérés, au cours d'années consécutives, et, après 
avoir procédé à la capitalisation de _ ces revenus escomptés, 
d'obtenir une certaine somme représentant la valeur de l'usine, 
au moment de sa prise. en possession par le Gouvernement 
polonais. Nous avons examiné, dans le Contre-Mémoire, d'une 
façon plus étendue les chances pour l'avenir de l'usine de 
Chorzow. Nous avons étudié les possibilités d'un développe
ment ultérieur de l'usine, indépendamment des changements 
politiques et de la cession territoriale. Les résultats de cette 
étude ont été négatifs. Nous avons constaté que le caractère 
déficitaire de l'usine ne dépendait pas des défauts de son admi
nistration, ni de circonstances exceptionnelles, mais bien des 
méthodes elles-mêmes de son exploitation. Puis, nous avons 
envisagé les conséquences supposées des modifications politiques 
ainsi que de l'incorporation à la Pologne de cette partie de la 
Haute-Silésie. Le résultat a été également négatif. Nous nous 
sommes référés, à cette occasion, à l'opinion très nette de 
l'administration de ['usine exposée dans une lettre adressée 
au Gouvernement polonais. 

2° Nous voudrions encore examiner une sene d'autres objec
tions formulées, à ce sujet, par la Réplique. L'affirmation 
contenue dans le Contre-Mémoire comme quoi seules les 
usines de chaux azotée travaillant avec la force hydraulique 
peuvent donner des bénéfices, n'émane nullement du Gouver
nement polonais. C'est l'opinion des théoriciens et des prati
ciens allemands. La Réplique prétend que le prix du courant 
fourni à .l'usine de Chorzow était très avantageux. Or, le 
Gouvernement allemand se met, de cette façon, en contradic
tion flagrante avec les opinions émises par lui-même, lors des 
débats qui eurent lieu devant la Cour en 1926. On indiquait 
alors de l'autre côté de la barre la cherté du courant comme 
ayant été précisément une des principales causes de la situa
tion déficitaire de l'usine, situation ayant amené Sa vente en 
1919. Il Y a lieu de noter, par ailleurs, que le courant que 
les Bayerische Stickstoffwerke s'étaient, soi-disant, assuré à 
un bas prix, ne leur fut fourni, à ce prix, que pendant une 
période de temps restreinte, étant donné que les Oberschlesische 
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Elektrizitiitwerke ne tardèrent pas à le majorer. Le l\Iémoire du 
Gouvernement allemand déposé à la Cour, lOfS de la précé
dente procédure, et cité à la page 193 du Contre-Mémoire, déclare 
explicitement que les contrats de livraison du courant élec
trique étaient désavantageux. Il serait donc tout indiqué que le 
Gouvernement allemand se décidât enfin à dire si l'usine de 
Chorz6w disposait du courant électrique à des conditions 
avantageuses ou désavantageuses, cette circonsül.nce ne pouvant 
varier selon les besoins du procès. De même, la remarque de la 
Réplique concernant l'opinion sur les désavantages découlant 
de l'emploi de la force hydraulique pour la fabrication doit 
être dirigée à l'adresse du Gouvernement allemand, étant 
donné que les déclarations du Dr Landauer (p. 1072 des 
Documents relatifs â l'Arrêt nO 7) constatent nettement que le 
Gouvernement allemand avait tendance à favoriser les usines 
qui se trouvaient dans le voisinage de forces hydrauliques. A 
l'appui de la thèse des avantages présentés par les forces 
hydrauliques, laquelle, selon toutes les apparences, était aussi 
la thèse officielle du Gouvernement allemand, nous pouvons 
d'ailleurs citer l'opinion du Dr Caro émise dans la conférence 
de ce dernier sur la production de l'azote. Il déclarait notam
ment que cette production était tout spécialement propre à 
utiliser le courant fourni par l'application de la force hydrau
lique (Die Chemische Industrie, 1927. nO 6). La pratique géné
rale plaide également en faveur de cette opinion. Parmi de 
nombreuses usines de chaux aZ9tée, il n'yen a que deux, 
notamment celles de Piesteritz ct de Chorzow, qui emploient 
le charbon pour la production de la force motrice, et encore 
que l'usine de Piesteritz se trouve dans des conditions spéciale
ment avantageuses, étant donné qu'elle a à sa disposition une 
des usines les plus grandes au monde productrices d'électricité, 
adaptée spécialement à l'utilisation d'énormes c'ouches de lignite 
de qualité inférieure. 

3 0 Nullement fondée est l'affirmation de la Réplique (par. 40) 
que l'usine de Chorz6w est spécialement favorisée en ce qui 
concerne son emplacement. 11 est facile de démontrer que 
les prétendus avantages dont parle la Réplique sont illusoires. 
Comme nous l'avons indiqué plus haut, les matières premières 
dont disposait l'usine d~ Chorzow étaient de qualité sensible
ment inférieure à celles qui étaient mises à la disposition 
d'autres usines. Se trouvant placée dans un centre industriel, 
elle voyait plutôt son exploitation se heurter à de nombreuses 
difficultés, à la suite de la cherté des denrées alimentaires qu'il 
fallait faire venir des autres parties du pays. Le prix de la 
main-d'œuvre, inférieur, dans cet endroit, à celui de l'Occident, 
ne joue auci.m rôle. étant donné le caractère spécial de la 
production. En dehors d'une certaine quantité de forces 
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ouvneres de second ordre employées au déchargement ou à 
l'emballage, l'usine n'emploie qu'un nombre d'ouvriers restreint, 
mais possédant, par contre, des qualifications supérieures. Les 
salaires de cette catégorie d'ouvriers sont précisément plus 
élevés dans les grandes agglomérations industrielles Otl la 
demande d'ouvriers qualifiés est plus grande. 

Il est vrai que les frais du transport à l'usine des matières 
premières grevaient moins, à Chorz6w, l'exploitation. Toutefois, 
ces avantages étaient, par ailleurs, balancés par les frais 
d'expédition des produits de l'usine. La distance qui séparait 
l'usine, située aux confins de l'État, des centres agricoles 
devait entraîner de plus grands frais de transport de ses pro
duits. 

40 La Réplique dit avec raison qu'aux fins d'une évaluation 
des dommages il faut toujours partir de circonstances normales 
(par. 46). Nous ne pouvons, pour notre compte, que nous 
rallier avec empressement à cette façon de voir. Tout le 
raisonnement du Contre-Mémoire, en ce qui concerne le rapport 
de l'usine de Chorz6w, est précisément basé sur des conditions 
normales. Nous devons encore faire ici valoir deux considéra
tions qui ont été omises dans le Contre-Mémoire. Il s'agit, en 
premier lieu, de l'impôt sur la propriété, qui a été institué 
par la loi polonaise des finances de 1923, afin de réaliser la 
réforme monétaire. Cet impôt atteignait 13 % de la valeur de 
l'entreprise telle qu'elle figuJ,'ait à son bilan, et, dans des 
conditions normales, l'usine aurait dû verser cet impôt. Nous 
n'en avons pas parlé dans le Contre-Mémoire, étant donné 
que l'estimation polonaise de l'usine s'est basée, en première 
ligne, sur la valeur que représentait l'usine en 1922. S'il s'agit 
pourtant des chances futures que comportait l'exploitation de 
l'usine, il y aurait lieu de tenir compte des conditions effecti
ves dans lesquelles l'usine aurait été obligée de fonctionner. 

La seconde considération consiste en ce que t'on n'avait 
pas assuré à l'usine une quantité d'eau suffisante· pour sa 
production. Les difficultés en résultant n'auraient nullement 
diminué. Elles auraient, au contraire, augmenté, étant donné 
que même la quantité restreinte d'eau dont disposait l'usine 
ne lui était garantie que pour une durée de temps limitée. 
Ces deux circonstances constituent des conditions normales 
dont il y a lieu de tenir compte lorsqu'il s'agit du rendement 
probable de l'usine, ultérieurement à l'année 1922. Les argu
ments de la Réplique aux paragraphes 44-46, ayant trait au 
rapport existant entre la production de l'usine de Chorz6w et 
le marché sur lequel elle pouvait compter, sont en complet 
désaccord avec la façon dont l'usine appréciait elle-même les 
chances de la vente de ses produits dans sa lettre adressée 
au Gouvernement polonais. Ces arguments trouvent, du reste, 
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leur complète réfutation aux pages 2I4-220 du Contre-Mémoire. 
Nous y avons démontré que . l'étendue elle-même des terres 
ayant besoin d'engrais artificiels ne sert pas encofe de mesure 
pour les chances qu'avait, en 1922, l'usine de développer la 
v:ente de ses produits, étant donné que d'autres facteurs encore 
étaient, en l'occurrence, d'une influence décisive. Le raisonne
ment de la Réplique peut uniquement constater que l'entretien 
et l'exploitation de l'usine avaient, pour la Pologne, un 
intérêt social d'ordre général, ce qui, en tout cas, n'équivaut 
pas à l'affirmation que l'exploitation de l'usine ait rapporté 
des avantages pécuniaires. 

5° Sentant, il semble, la faiblesse de ses arguments, la 
Réplique va jusqu'à imputer au Contre-Mémoire l'aveu que le 
Gouvernement polonais aurait suscité des chicanes spéciales à 
l'entreprise allemande. Comme unique réponse à cette insinua
tion, nous nous en référons aux passages qu'a probablement en 
vue la Réplique et qui se trouvent aux pages 186 et 234 du 
Contre-Mémoire. Ces passages sont clairs et ne nécessitent 
aucun commentaire. Ils ne parlent de rien d'autre que de 
considérations d'ordre économique dont chaque État doit 
s'inspirer. 

C'est à la lumière des passages en question, lesquels ne 
sont pas susceptibles de faire naître le moindre doute chez 
aucun juriste, ni chez aucun économiste, qu'apparaît le véri
table caractère des remarques figurant au paragraphe 46 de la 
Réplique. Quant aux autres observations de la Réplique ayant 
trait à la possibilité d'exporter des produits de Pologne en 
Allemagne, ces observations ne résistent pas à la critique, 
étant donné que, ·comme cela a été indiqué dans le Contre
Mémoire, l'usine, alors qu'elle était entre les mains de l'ad
ministration allemande, avait des frais de production supé
rieurs aux prix syndicaux de vente existant en Allemagne. Les 
difficultés créées à l'exportation seront encore plus faciles à 
comprendre si l'on considère que c'est justement le Gouver
nement allemand qui avait décrété l'interdiction de l'expor
tation d'Allemagne de l'azote, et cela probablement non dans 
le but de chicaner les producteurs allemands, mais dans 
l'intérêt même de l'agriculture allemande. Cette interdiction n'a 
été abolie que lorsque l'industrie allemande de l'azote eut 
atteint des dimensions représentant près de 50 % de la pro
duction mondiale. 

6° A l'appui de notre thèse concernant la diminution de la 
capacité financière de la production de la chaux azotée, nous 
nous permettrons' de nous en référer à l'opinion émise par le 
professeur Caro dans la conférence faite par lui le 24 janvier 
1927 et dont nous avons déjà parlé plus haut: 

32 
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« Die Kalkstickstoff-Industrie kann, gemass ihrer neuen Entwick
lung, welche der Stromverbrauch pro Kilogramm Stickstoff bis zu 
10 kw/Std. herabgesetzt hat, nur den m6rderischen Kampf gegen 
die Methoden der Hochdrucksynthese bestehen, wo sie auf guten 
Produktionsverhaltnissen basiert, also auf billiger Kraft, guten 
erstklassigen Kohlenmaterial und ebenso besten Kalk und nur dann, 
wenn sie in besondercn grossen Ausmasse unter Benützung sehr 
grosser' Einheiten, z. B. von Carbid6fen von 10.000 kw. und mehr, 
ausgeführt werden kann.... . 

.. ,', Und kh kann aus eigener Kenntnis einer Anzahl, und zwar 
der gr6ssten· auslindischen Anlagen sagen, dass die Gestehungs
kosten derselben im Vergleich zu den deutschen Verkaufspreisen 
der nach dies en Verfahren gewonnenen Fertigprodukte eine Gewinn
chance bei normaler Bercchnung der Produktionsfaktoren nur in 
einzelnen, lokaI besonders günstig gelegenen Stellen in bescheidenen 
Umfange zeigen.» (Die Chemische Industrie, I927, n" 6.) 

7° Nous nous permettons maintenant de résumer les conclu
sions auxquelles nous avons abouti dans la question du 
rendement espéré de l'usine et lesquelles n'ont aucunement été 
réfutées dans la Réplique, ou bien ont été passées par elle 
sous silence: 

a) La production de la chaux azotée a lieu dans des condi
tions financières bien pin;:!s que celles des autres genres de 
production de l'azote, Elle dépend entièrement des prix dictés 
par les représentants de ces autres méthodes. 

b) Parmi les usines de chaux azotée, l'.usine de Chorzow se 
trouvait dans une situation particulièrement désavantageuse. 
, c) Au moment de la prise en possession de l'usine par le 
Gouvernement polonais, il n'existait aucune donnée pouvant 
autoriser l'hypothèse que l'usine de Chorzow eût pu améliorer 
sa production et cesser d'être déficitaire. 

d) Le changement politique (transfert du territoire) qui se 
produisit en I922, n'a fait qu'aggraver la situation économique. 

Ces conclusions démontrent qu'il est impossible d'estimer la 
valeur de l'usine sur la base des bénéfices probables qu'elle 
aurait pu rapporter dans l'avenir. 

Cela ne vent toutefo,is pas dire que nous soyons d'avis, 
comme veut le faire croire la Réplique, que ni l'usine de 
Chorzow ni les méthodes appliquées par elle de la production 
de l'azote à chaux ne valaient rien. Nous avons uniquement 
con~taté que cette usine était déficitaire et qu'elle ne donnait 
lieu à aucune probabilité que, restée entre les mains de son 
ancienne administration et en employant ses anciennes métho
des de production, elle aurait pu finalement donner des 
bénéfices. 
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XIII. 

ESTIMATION DE L'USINE, SELON D'AUTRES MOYENS. 

IO Étant donné que les moyens d'estimation de l'usine exa
minés plus haut ne pouvaient pas donner satisfaction, le 
Contre-Mémoire a cité plusieurs données, lesquelles sont, 
d'après lui, capables de fournir certaines indications pour cette 
estimation. ; 

Nous partageons entièrement l'opinion, émise à plusieurs 
reprises dans la Réplique, comme quoi l'indemnisation pour la 
prise en possession de l'usine par le Gouvernement polonais ne 
se trouve en aucun rapport avec les profits que le Gouver
nement polonais aurait réalisés à la suite de cette prise en 
possession, et q~e le prétendu enrichissement du Gouverne
ment polonais ne peut être pris comme base de l'indemnisa

·tion. Toutefois, cette opinion se trouve en opposition avec les 
passages de la Réplique qui insistent sur la portée sociale de 
l'eptreprise en question ainsi que sur son utilité publique pour 
l'Etat polonais, en voulant, de cette façon, établir l'obligation 
du Gouvernement polonais de verser une certaine somme en 
paiement de l'usine dont il a pris possession. Il est pourtant 
évident que ces considérations de la Réplique sont étrangères 
à l'affaire. Il est une chose notoire que l'intérêt public entraîne 
des charges pour l'État, et non des avantages. D'autre part, il 
n'est nulle part question, dans le Contre-Mémoire, des charges 
imposées au Gouvernement polonais par l'usine, comme argu
ment devant démontrer que l'usine n'avait aucune valeur pour 
les propriétaires précédents. L'État, conune on le sait, n'est 
pas un entrepreneur qui poursuivrait des bénéfices. Il a, avant 
tout, en vue des .considérations générales d'ordre public. Les 
sacrifices consentis par le Gouvernement àllemand pour le 
développement, en Allemagne, de la production de l'azote, ne 
se sont pas limités uniquement à des dépenses pour la construc
tion des usines d'azote. De même, les avantages d'un ordre 
identique tirés par le Gouvernement polonais de l'usine ainsi 
que les sacrifices consentis par lui à cet effet ont eu leur 
raison dans sa politique économique et fiscale et ne représen
tent pas des valeurs mesurables, eu égard à leur nature. 

2° La Répliqlle ne considère plus comme une liquidation la 
prise en possession de l'usine de Chorzôw par le Gouvernement 
polonais. Elle déclare toutefois que l'indemnisation due pour 
réparer cet acte doit être au moins égale à une indemnité 
« équitable », la même qui est prévue, aux articles 92 et 297 h) 
du Traité de Versailles, en cas de liquidation. Elle ajoute en 
outre qu'une indemnité équitable signifie une indemnité qui 
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permet à la personne faisant l'objet de la liquidation de 
rétablir l'objet repris dans les conditions dans lesquelles elle se 
trouve après son élimination de la vie économique polonaise 
et à l'époque où le paiement lui permet ce rétablissement 
(par. 24 c). De cette façon, l'indemnisation ne dépendrait pas 
des conditions existant à l'endroit et à l'époque à laquelle 
aurait eu lieu le dommage, mais de conditions entièrement 
différentes, conditions incertaines et complètement facultatives. 
Inut~le de dire' qu'un semblable principe n'a jamais été ni ne 
pourra être adopté et appliqué en matière d'indemnisation. 

3° Le Contre-1I1émoire polonais a recherché le moyen d'esti
mer l'usine du point de vue de sa valeur marchande. On 
aurait pu.. comme il a été dit plus haut, prendre pour base 
de cette valeur la vente d'entreprises du même genre ayant 
changé de propriétaires au cours des dernières années; on peut 
enfin s'en référer à d'autres données témoignant de la façon 
de laquelle les propriétaires ou les créanciers de telle ou autre 
entreprise de ce genre ont estimé, à diverses occasions, la 
valeur d'une semblable usine. 

Le prix de vente indiqué au contrat du 24 décembre 1919 
et correspondant à la somme de 2.°79.000 dollars pourrait 
être une de ces données. La Réplique s'efforce d'atténuer l'im
portance de ce prix de vente. Toutefois, ses arguments portent 
à faux. Selon la Réplique, le prix de vente ne comportait pas 
uniquement la somme de lIO.OOO.DOO de marks, il avait en 
outre son expression dans la participation du Reich à la. valeur 
des actions, à concurrence de 85 à 90 % (par. 14). D'autre 
part, la Réplique veut nous faire croire que. les droits dépas
sant le jeu normal d'un droit de gage que le Reich s'est 
réservés constituaient une partie du prix d'achat prévu au 
contrat du 5 mars 1915 (par. 9 a). 

Cette affirmation est contraire au contrat du 24 décembre 
1919, étant donné que le Reich s'est réservé un gage sur les 
actions, et cela non en supplément du prix de vente, mais 
parce que le prix de vente n'avait pas été versé. Il n'y a 
donc pas lieu d'additionner ces deux positions, vu que la 
seconde sert de garantie du paiement de la première. Le 
Gouvernement allemand lui-même a' d'ailleurs déclaré, au cours 
de la procédure qui a été dose par l'Arrêt nQ 7, que la clause 
qui reconnaissait au Reich le droit à 85 à 90 % des actions, 
en cas de vente de l'usine, avait la valeur d'une garantie pour 
le cas d'une baisse du change, afin d'éviter que l'acquéreur, 
en cas de continuation de cette baisse, ne pût s'acquitt~r de sa 
dette par le versement d'une somme minime. 

ii Enfin, le Reich a voulu changer et a en fait changé sa propriété 
en Hne dette de vente-achat gagée par la possession des actions 
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et assurée par des modalités prévues pour leur aliénatilJn ([)oC/t
ments relatils à l'Arrêt n° 7, p. I46) .. 

Lc prix d'achat a été fixé à rro.ooo.OOO de marks (par. 2 et 3). 
Mais, vu la situation économique extrêmement mauvaise de l'année 
19I9, les Oherschlesische Stickstoffwerke n'étant pas à même de 
verser le prix d'achat conformément aux dispositions du contrat, 
il fut convenu que ce paiement serait aîourné. Toutefois, eu égard 
au J\cichstag et à la Commission des Réparations, le Reich devait 
se prémunir contre le reproche d'avoir conclu un contrat de vente
achat contraire à ses intérêts, c'est-à-dire à des prix défavorables 
et à des conditions désavantageuses de paiement. Il s'agissait clonc 
de se procurer une garantie aussi forte que possible pour le paie
ment du prix d'achat et le versement des acomptes)) (l. C., p. 354). 

En s'en tenant toujours à la supposition que la transaction 
du 24 décembre 1919 devrait être considérée comme une vente 
réelle, il y aurait lieu de conclure, en vertu de ces énonciations, 
que si l'Oberschlesische avait versé, à ce moment, au Reich le 
prix de vente stipulé, tous les droits sur les actions reconnus 
à ce dernier auraient dû disparaître comme étant sans objet. 
Cela démontre encore une fois que ces droits ne peuvent pas 
être considérés comme un supplément au prix de vente. 

D'al.l,tre part, nous avons déjà parlé plus haut, au chapitre 
A l, paragraphe 3, des droits réservés au Reich et qui dépas
saient le jeu normal d'un droit de gage. Ces droits sont énu
mérés dans le Contre-Mémoire (p. 167)' Des droits de ce 
genre ne peuvent, en réalité, être considérés comme constituant 
une partie du prix de vente. Si la transaction du 24 décembre 
1919 doit être considérée comme une vente effective, le prix 
de vente représentait uniquement lIO.OOO.ooo de marks-papier. 
Ceci est confirmé d'ailleurs par le passage que nous venons de 
citer du Mémoire allemand déposé dans la procédure précé
dente. Dans tout le contrat, on ne trouvera pas de mention 
admettant la ,:,alorisation du prix de vente convenu, selon le 
montant des frais de construction et le cours du change des 
marks-papier. Si le contrat avait donné au Reich le droit de 
valoriser les sommes dépensées pour la construction de l'usine, 
peut-on admettre que le Reich ait pu consentir à la vente de 
la moitié de l'entreprise pour la somme de 5 millions de 
francs suisses, c'est-à-dire pour une somme huit fois inférieure 
à celle qu'il réclame actuellement? 

40 La Réplique explique l'offre faite à la société suisse d'une 
façon un peu différente que ne le fait le Mémoire allemand 
déposé dans la procédure close par l'Arrêt na 7 .. 

La Réplique prétend notamment qu'il ne s'agissait, en l'oc
currence, que de faire entrer en jeu des capitaux neutres, ne 
fût-ce qu'au prix' d'une somme si peu importante,. afin de 
sauver l'entreprise des conséquences du transfert à la Pologne 
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de la souveraineté sur la Haute-Silésie. C'est une chose carac
téristique que, bien que cette offre ne fût pas la seule, les 
pourparlers restèrent sans résultat. Il y a lieu de supposer que 
la société suisse à laquelle on s'était adressé avait des doutes 
sur la situation juridique des propriétaires de J'usine de 
Chorz6w. Il est également très probable qu'elle ne voulait pas 
engager dans une entreprise ne donnant pas du tout de 
revenus même une somme appelée par la Réplique (e dérisoire J). 

L'argument de la Réplique comme quoi l'offre en question 
avait plutôt un but politique (capitaux neutres) est un argu
ment nouveau et complètement différent de celui par lequel le 
Gouvernement allemand et. son agent avaient auparavant 
expliqué cette offre. Au cours de la procédure de 1926, le 
Gouvernement allemand s'en référait à cette offre comme 
à une preuve du caractère effectif de la transaction de 1919. 
Il disait que le H.eich, même au point de vue économique, 
s'était dessaisi de toute propriété et que la Treuhand avait 
négocié avec d'autres groupes de capitalistes la vente du 
paquet d'actions. L'agent du Gouvernement allemand a égale
ment présenté le rôle de la Treuhand comme étant celui d'une 
institution qui devait contribuer à la liquidation de la trans
action de 1919, au moyen de la vente éventuelle, en total ou 
en partie, des actions de l'Oberschlesische. Actuellement, la 
Réplique présente l'offre en question comme quelque chose 
cl'exceptionnel, comme une démarche désespérée entreprise pour 
des considérations d'ordre politique (par. 15). 

La Réplique fait, en outre, l'objection que le prix des titres 
d'une société effectivement payé ou offert à un moment donné 
ne peut servir comme base appropriée pour calculer la valeur 
réelle du patrimoine de cette société, étant donné que cette 
valeur varierait alors selon les moments d'ordre spéculatif qui 
influencent la Bourse et le marché des titres. Il est pertinem
ment un fait notoire que les actions de }'Oberschlesische 
n'existaient pas en Bourse, que, par conséquent, le moment 
d'ordre spéculatif ne pouvait jouer aucun rôle: S'il s'était 
même agi de la vente d'un paquet d'actions cotées en Bourse, 
il est un fait universellement connu que lors de la vente de 
50 % d'une totalité d'actions, ce ne sont plus les influences du 
marché qui entrent en jeu, mais que cette transaction a déjà 
le caractère de la vente de l'entreprise elle-même ou éventuel
lement d'une partie de cette entreprise. Or, en ce qui concerne 
le cas présent, comme cela d'ailleurs a été exposé dans le 
Contre-Mémoire, l'offre qui, en dehors de la vente des actions, 
conférait, en plus, aux acquéreurs le droit de participer sur 
un pied d'égalité à l'administration de la société, cette offre 
avait nettement le caractère de la vente de la moitié de l'en
treprise. 



DUPLIQUE POLO:-<AISE (3 IIIAI 1928) 

La Réplique invoque à son appui la sentence arbitrale pro
noncée dans l'affaire Delagoa. Or, il est facile de se rendre 
compte, comme nous l'indiquons à un autre endroit, que 
l'affaire en question présente une situation entièrement diffé
rente de la nôtre. D'autre part, il y a lieu de faire remarquer 
qu'en ne prenant pas les actions pour base de l'estimation de 
la valeur réelle du patrimoine de la société, le tribunal arbi
tral était guidé par la considération qu'en l'espèce c'était 
uniquement une partie insignifiante des actions et des obliga
tions qui avait été négociée, que leur cours pouvait être la consé
quence d'espérances spéculatives basées sur la future prospérité 
de l'entreprise, et qu'il n'était pas inférieur à la véritable 
valeur de la concession dont il s'agissait, mais, qu'au contraire, 
il y était supérieur. Par contre, le tribunal a émis, à cette 
occasion, une opinion intéressante que la Réplique passe sous 
silence. Il dit notamment: 

(( Il va de soi que la valeur des titres d'une entreprise encore en 
voie de formation, aussi' bien que leur valeur nominale, versée ou 
non, peut s'écarter considérablement, en plus ou en moins, de leur 
valeur intrinsèque et effective telle qu'elle résultera du rendement 
moyen qui lui seul lait la valeur de l'entreprise . ... If 

Dans notre' cas, les actions de l'Oberschlesische n'étaient pas 
négociées, mais se trouvaient détenues en entier dans une 
seule main. La somme de 5 millions de francs suisses mention
née dans l'offre n'était nullement le résultat de considérations 
spéculatives. Elle a été, au contraire, fixée par les dirigeants de 
l'entreprise. Par conséquent, cette somme peut parfaitement 
fournir, dans ces conditions, une indication au sujet de la 
valeur de l'usine, d'autant plus si elle se rapproche plus ou 
moins du chiffre puisé à une autre source, notamment du 
montant de la somme qui figure à l'acte du 24 décembre 1919 
comme prix de vente de l'usine. 

En ce qui concerne la question du bilan de l'usine de Pieste
ritz, il y a lieu de faire remarquer que toute l'argumentation 
de la Réplique qui consiste à citer des opinions autorisées en 
matière de bilans ainsi que des arrêts du Reichsgericht n'a 
aucun rapport avec le cas actuel. Il ne peut être question, en 
ce qui concerne l'usine de Piesteritz, de valeurs de bilan 
traitées du point de vue des intérêts des actionnaires et des 
créanciers ainsi qu'en vue d'assurer la solidité de l'entreprise 
par la création de réserves secrètes. L'usine de Piesteritz est 
demeurée une entreprise d'État. Elle n'a été que commer
cialisée, comme l'a reconnu le Gouvernement allemand lui
même, et toutes ses actions sont restées entre les mains du 
,Reich. La façon dont a eu lieu à Piesteritz la valorisation du 
bilan en monnaie or ne peut être prise en considération que 
comme preuve de la manière dont le Reich estimait la valure 



DUPLIQUE POLO:\AISE (3 MAI 1928) 

réelle de l'entreprise et le montant du capital qu'il désirait 
prendre pour base afin de déterminer le rendement de l'entre
prise. La Réplique passe sous silence le fait que le capita:l 
pris en considération dans le bilan de Piesteritz a apparu, 
dans la suite, comme trop considérable, 'étant donné qu'au 
cours d'une série d'années l'entreprise n'a pas rapporté de 
dividendes. Elle n'a commencé à donner des bénéfices modérés 
que lorsqu'elle eut radicalement changé ses méthodes de pro
duction. Comme le déclare la Réplique elle-même, 95 % des 
revenus de l'usine de Piesteritz proviennent de ses établisse
ments chimiques dans lesquels est opérée la transformation de 
l'ammoniaque venant du dehors et produit par les usines du 
consortium Interessen-Gemeinschajt (J. G.), et où sont fabri
qués des engrais chimiques, selon le procédé adopté dans un 
autre établissement. L'usine de Chorzow n'aurait pu bénéficier 
des mêmes chances, ne se trouvant pas à une si proche 
distance des établissements du consortium en question et étant 
séparée d'eux par la frontière. La façon dont le Gouvernement 
allemand a dressé le bilan de l'usine de Piesteritz semble 
démontrer que lorsqu'il s'agit de l'estimation de la valeur 
d'une usine, il applique deux mesures, selon qu'il s'agit d'une 
usine à lui ou d'une indemnisation qu'il réclame pour une 
autre usine. Une pareille application de deux mesures ne 
saurait être admise. C'est la raison pour laquelle la façon 
d'estimer par le Reich les valeurs comprises dans le bilan de 
l'usine de Piesteritz doit être employée comme un des indices 
décisifs lors de l'estimation de la fabrique de Chorzow. 

B. - LE DOMMAGE DE LA BA YERISCHE 

rO Le Gouvernement polonais, guidé, avant tout, par l'inten
tion de simplifier l'affaire et de la tenniner à l'amiable, désirait 
traiter de façon aussi libérale que possible l'indemnisation de 
la Bayerische qu'il a reconnu, en principe, comme due à cette 
dernière. Il a laissé de côté des objections de nature juridique 
qu'il aurait pu faire valoir au sujet de plus d'une question. 
Ayant, en première ligne, ce but en vue, il n'a précisé que les 
principales bases de droit qui, selon lui, étaient décisives en 
matière d'indemnisation, en mentionnant les sommes qu'il 
était disposé à payer. Ces sommes ont, par conséquent, le 
caractère de propositions de compromis faites à la Société 
Bayerische, dont le Gouvernement polonais ne discute ni les 
services rendus, lors de la construction de l'usine de Chorz6w, 
ni les intérêts qu'elle avait dans cette usine. Cette attitude 
du Gouvernement polonais s'est trouvée singulièrement gênée 
par la Réplique qui complique l'affaire en y introduisant de 
nouveaux éléments complètement étrangers et en mettant en 
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avant des réclamations qui n'ont aucun rapport avec le fait 
générateur de la responsabilité étant en cause. 

2 0 En ce qui concerne la question de savoir sur quelle 
production probable le dommage de la Bayerische doit être 
légitimement calculé, le Gouvernement polonais n'aurait, en 
principe, aucune objection à ce que l'on prit, pour base du 
calcul, la production atteinte effectivement par la Bayerische 
au cours des dernières années de son administration. Aussi 
a-t-il déclaré, dans son Contre-J\iémoire: (( ... il conviendrait 
d'adopter, comme base, uniquement la production réalisée 
effectivement par cette administration, dans la période précé
dant directement la prise en possession de l'usine par le 
Gouvernement polonais, production qui ne dépassait pas rS.ooo 
tonnes d'azote par an. Théoriquement, c'est donc seul ce 
chiffre qui pourrait servir de base à l'évaluation)) (p. 24S). 
D'ailleurs, c'est cette base qui a été le plus souvent appliquée, 
dans la pratique de la jurisprudence arbitrale, lorsqu'il s'agis
sait d'évaluer la perte de profits très probables. 

Si le Contre-Mémoire a proposé finalement, comme également 
possible à adopter, un chiffre inférieur de production, notam
ment ~eJui qui a été effectivement atteint par l'administration 
polonaise, c'est parce qu'il tenait compte du fait que les 
nouvelles conditions politiques rendaient peu probable que la 
Bayerische eùt pu obtenir des résultats de production supé
rieurs à ceux de J'administration polonaise. 

2 0 La Réplique prétend que, selon le Gouvernement polonais. 
c'est uniquement pour la période entre la date de la main
mise et de la cessation hypothétique de l'exploitation que 
serait due une indemnisation (par. 53). Cette affirmation est 
inexacte. Il est dit dans le Contre-Mémoire, d'une façon bien 
explicite, que le GOllvernement polonais reconnaissait les droits 
de la Bayerische à une indemnisation pour la violation des 
droits qui résultaient pour lui du contrat du :25 novembre 
1920, pour toute la durée de ce dernier, c'cst-à-dire jusqu'en 
1941, et· que l'indemnisation entière, soit 2~ pfennigs par kilo
gramme d'azote, n'était due que pour une période de quinze 
mois, alors que, pour le reste du temps, l'indemnisation devait 
être fixée à 1~ pfennig par kilogramme d'azote. 

A va nt de quitter le paragraphe 53 de la Réplique, nous 
devons faire encore une observation. Dans le Contre-Mémoire, 
nous avonS uniquement mentionné que l'Oberschlesische avait, 
conformément à l'article 8 du contrat du 25 novembre 1920, 
le droit de dénoncer lc contrat d'exploitation de la Bayerische, 
dans le cas' où celle-ci aurait été déficitaire. mais nous ne 
sommes nullement entrés dans la question de savoir s'il était 
probable que l'Oberschlesische aurait fait usage de ce droit. 
Notons pourtant, entre parenthèses, que rien n'autorise à 
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considérer comme improbable la dénonciation du contrat de la 
part de l'Oberschlesische. Elle pouvait facilement y être ame
née, en présence des résultats déficitaires de l'exploitation, 
comme y avait été antérieurement amené le Reich. 

La Réplique considère à tort la dénonciation du contrat de 
la Bayerische comme équivalent à l'arrêt de l'exploitation de 
l'usine par l'Oberschlesische. Conformément au paragraphe 8 
du contrat, l'exploitation de l'usine pouvait, en cas de la 
dénonciation du contrat avec la Bayerische, soit être conti
nuée par l'Oberschlesische elle-même, soit être confiée à un tiers. 
Le. complet arrêt de l'exploitation de la part de l'Oberschle
sische n'avait été prévu, dans le contrat, que comme une 
éventualité procurant à la Bayerische le droit de rachat. Le 
passage en question de la Réplique démontre combien libre
ment elle interprète les clauses du contrat d'exploitation. Elle 
risque, en outre, d'affirmer que toute personne, au courant de 
la situation économique, devait considérer l'exploitation de 
l'usine de Chorzôw comme profitable et avantageuse. Il est 
superflu d'insister encore une fois sur la contradiction existant 
entre une semblable affirmation et toute une série de décla
rations antérieures du Gouvernement allemand, au sujet du 
caractère déficitaire de l'entreprise, ainsi que les déclaratioris 
des personnes intéressées à l'usine. 

3° Le Contre-Mémoire a signalé les conséquences qui auraient 
pu se produire dans l'hypothèse où l'exploitation aurait été 
dénoncée par le Gouvernement polonais (p. 251). La Réplique 
engage une polémique contre la possibilité d'une semblable 
hypothèse. Or, le Contre-Mémoire ne s'est servi de cette 
hypothèse qu'à' titre d'exemple, afin de faire valoir les 
limites jusqu'auxquelles le Gouvernement polonais était prêt à 
pousser ses concessions. Le contrat, conformément à ses 
stipulations, pouvait être résilié après un préavis de quinze 
mois à l'avance. Il garantissait, en outre, à la Bayerische, en 
cas de dénonciation, le droit de bénéficier du plein tarif de 
2~ pfennigs par kilogramme d'azote pendant encore une durée 
de quinze mois, à compter de la date du préavis. La Bayeri
sche aurait été toutefois obligée, dans ce cas, de supporter 
pendant les quinze mois en question les charges qu'entrainait 
pour elle l'exploitation de l'usine. Or, le Gouvernement polo
nais reconnaît à la Bayerische le droit de toucher en entier 
2'~ pfennigs par kilogramme d'azote pendant une durée de 
quinze mois, à partir de la prise par lui en possession de 
l'usine, en renonçant, en Outre, à faire valoir l'objection que, 
durant cette période, la Bayerische n'avait à supporter aucune 
charge provenant de l'exploitation de l'usine et de l'obligation 
de mettre à sa disposition toutes les innovations et toute 
l'expérience industrielle acquise par elle. Il va pourtant de soi 
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que, dans le cas où il s'agirait d'une rémunération de la Baye
rische au taux entier, pour une période ultérieure à celle de 
quinze mois, il y aurait lieu de tenir compte du fait qu'à 
partir de la mainmise du Gouvernement polonais sur l'usine, 
la Bayerische n'avait pas à prêter le concours qu'elle était 
obligée de fournir en vertu du contrat. 

4 0 La Réplique prétend que tous les frais consentis par la 
Bayerische pour la conduite de l'usine auraient dû être cou
verts par l'Oberschlesische. Cette affirmation est contredite par 
les clauses du contrat d'exploitation. En vertu de l'alinéa 3 
de l'article 2 du contrat du 25 novembre I920, l'Ober
schlesische ne verse ni appointements ni tantièmes aux mem
bres du comité de direction délégués par la Bayerische. Quant 
aux frais de la vente des produits et de la représentation 
de l'usine, ils étaient, pour sûr, couverts par la Bayerische. 
Au cours de la procédure précédente, toute l'argumentation 
du Gouvernement allemand a tendu à prétendre que le chef 
de l'entreprise était non l'Oberschlesische, mais bien la Baye
rische. Cet argument est, sous un certain rapport, en 
contradiction avec l'affirmation produite actuellement comme 
quoi tous les frais découlant de la conduite de l'entreprise 
auraient été couverts par l'Oberschlesische. Dans ces condi
tions, la Bayerische aurait eu tout simplement le caractère 
d'auxiliaire rétribué, ce qui, précisément, est contesté du côté 
allemand. Il y a lieu d'attirer également l'attention sur la 
dause stipulée à l'article 3 du contrat du 25 novembre I920 
et en vertu de laquelle, pendant toute la durée du contrat, la 
Bayerische étqit responsable de tous actes et omissions du 
comité de direction dirigeant l'exploitation de l'usine, et cela 
de la même façon que si c'était la Bayerische qui aurait 
conduit l'exploitation et les affaires de l'Oberschlesische en 
qualité de mandataire de la Treuhand. En outre, en vertu de 
l'article 4, la Bayerische s'était engagée à utiliser l'ensemble de. 
ses expériences, brevets, licences, etc., et à mettre à la dispo
sition de l'usine toutes les innovations et améliorations décou
vertes ou acquises par elle. Le Gouvernement allemand lui
même, lors de la précédente procédure, a beaucoup insisté 
sur cet engagement. A partir du jour de la résiliation du 
contrat, ces obligations cessaient d'être à la charge de la 
Bayerische. Erronée est, par conséquent, l'affirmation de la 
Réplique comme quoi la différence dans la rétribution de la 
Bayerische, à savoir un pfennig par kilogramme d'azote, ne 
constituait pas la rémunération due à la Bayerische pour la 
conduite de l'usine. 

La Réplique revient à la question de la redevance addition
nelle au delà de 2! pfennigs stipulée au contrat du 25 novem
bre I920. Elle se défend de l'objection que les bases légales de 
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cette réclamation reposeraient sur la fiction d'un genre de 
quasi-contrat conclu avec le Gouvernement polonais; et s'en 
réfère à la sentence arbitrale rendue dans l'affaire Delagoa. 

Nous devons, avant tout, faire remarquer que l'affaire 
Delagoa, citée à plusieurs reprises par la Réplique, diffère 
entièrement de la présente et ne fournit aucune analogie de 
faits. Il s'agissait, en l'occurrence, d'une concession de ligne 
de chemins de fer, laquelle, au bout d'un certain temps, 
devait revenir au Portugal par voie de rachat. Ayant pris 
possession de cette ligne de chemins de fer, le Gouvernement 
portugais avait investi des capitaux dont il devait être tenu 
compte· dans l'indemnisation pour la rescision de la concession. 
C'est pourquoi le tribunal dit, dans sa sentence: ({ Il est donc 
évident que si, malgré la non-intervention du Portugal, la 
compagnie concessionnaire a réussi à se maintenir comme pro
priétaire de l'entreprise, elle n'eût obtenu ce résultat qu'en 
faisant ft ses sauveteurs une très large part dans ces bénéfices. 
ce qui cùt diminué la proportion pour laquelle elle y partici
pait clic-même. Il suit de là que, pour la compagnie conces
sionnaire, le lucrum cessans résultant de la rescision est loin 
d'équivaloir aux bénéfices qui se sont produits lorsque, grâce à 
l'intervention du Portugal, la ligne a pu être mise en état et 
achevée des deniers de celui-ci.... Cet ensemble de circon
stances amène le tribunal. jugeant comme il estime être {( le 
plus juste)J, à traiter les 5.77°.000 francs dépensés par le 
Portugal non comme une avance faite par un simple gérant 
d'affaires ou bailleur de fonds, mais à l'instar d'un apport 
d'associé, en appliquant par analogie les principes de la 
communia incidens.)) 

Il ressort clairement de ce passage que la situation de fait 
ainsi que celle de droit étaient complètement différentes dans 
cette affaire. 

La Réplique s'efforce de prouver le bien-fondé de la récla
mation d'une redevance additionnelle, en avançant que la 
bonification de zt pfennigs était un prix de préférence accordé 
uniquement à l'Oberschlesischc, alors que le Gouvernement 
polonais continue l'exploitation, en utilisant les brevets, licen
ces et secrets de fabrication de la Baverische. 

Nous devons ici faire, avant tout, • remarquer que les droits 
de la Bayerische faisant l'objet d'une indemnisation sont {( des 
droits contractuels)) (Arrêt n° 7, p. 44). Ils reposent sur, le 
contrat du 25 novembre 1920, et leur essence ainsi que leur étendue 
sont déterminées par Ce contrat. Or, le droi,t à la bonification y 
est fixé à z,~ pfennigs, éventuellement à Il pfennig. Si le fait 
générateur de la responsabilité ne s'était pas produit, la Baye
rische n'aurait perçu que la bonification ci-dessus indiquée. 
Elle ne peut, par conséquent, réclamer actuellement de bonifi
cation supérieure. 
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En réalité, sous le couvert de la réclamation d'une redevance 
additionnelle, apparaît une réclamation d'une autre nature et d'un 
tout autre ordre juridique. Elle porte notamment sur une indemni
sation pour la lésion du droit de propriété de brevet, c'est-à-dire 
pour la violation de l'exclusivité de la propriété intellectuelle. 
Le véritable caractère de cette réclamation apparaît justement 
des arguments que la Réplique s'efforce de lui donner comme 
base, en prétendant notamment que le Gouvernement polonais 
profite des brevets, expériences et secrets de fabrication 
constituant la propriété de la Bayerische. Disons, en passant. 
que le Gouvernement polonais ne pouvait bénéficier ni des 
expériences de la Bayerische, ni de ses secrets de fabrication, 
pour la simple raison qu'immédiatement après la prise en 
possession de l'usine par le Gouvernement polonais, sa direc
tion antérieure força tout son personnel technique à quitter 
l'usine, et le Gouvernement polonais bénéficia uniquement des 
eXpérien'ces de son propre personnel technique. 

D'ailleurs, l'utilisation illégale des brevets sur laquelle la 
Réplique base sa réclamation aurait pu aussi bien avoir lieu 
dans une autre entreprise, indépendamment du fait de la 
prise en possession de l'usine de Chorzôw par le Gouvernement 
polonais. Cette circonstance démontre le mieux que cette récla
mation est d'un autre genre que celle basée sur la lésion des 
droits contractuels. Elle fait apparaître que cette réclamation 
est de nature entièrement. indépendante du fait générateur de 
la responsabilité. D'ailleurs, le Mémoire allemand lui-même 
fait nettement distinction entre l'indemnisation pour la perte 
de la bonification stipulée au contrat et la redevance addition
nelle, en déclarant que la première n'aurait été due que dans 
le cas où le Gouvernement polonais aurait renoncé" à l'exploi
tation ainsi qu'à l'utilisation des brevets ct des licences. 
Dans ces conditions, le fait générateur du dommage qui se 
trouve à la base de la réclamation d'une redevance addi
tionnelle ne serait pas la prise en possession de Vusine par le 
Gouvernement polonais, et, ce qui s'ensuit, la perte par la 
Bayerische de ses droits contractuels. Il serait tout autre 
et consisterait, comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, 
en la lésion de la propriété des brevets. Or, l'indemnisation 
pour ce genre de faits est déterminée pàr la législation natio
nale de chaque pays (loi allemande du 7 avril 1891 et loi 
polonaise du 5 février 1924) sur la protection des brevets et 
inventions, laquelle règle la procédure y relative et permet à la 
Partie ayant subi· un dommage de ce titre d~ porter ses 
réclamations devant les tribunaux nationaux, seuls compétents 
en cette matière, ainsi qu'elle établit les sanctions civiles et 
pénales qui en découlent. Il y a lieu de noter qu'en dépit 
de la prise en possession "depuis six ans de J'usine de Chorzôw 
par le Gouvernement polonais, la Bayerische ne 5' est pas 
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adressée aux tribunaux en question pour réclamer une indem
nité pour l'utilisation de ses brevets et licences. Il est évident 
que, dans un semblable procès, la Bayerische aurait dû spé
cifier les brevets et licences étant en jeu, ainsi que démontrer 
que les brevets en cause n'avaient pas été éteints par la 
prescription et qu'on les utilisait d'une façon illégale, 

Nous insistons sur le fait qu'aussi bien au cours de' la 
précédente procédure que dans le procès actuel, le Gouver
nement allemand n'a pas spécifié les brevets et les licences de 
la Bayerische dont il s'agit. Le Gouvernement polonais se 
croit dispensé de s'engager dans une discussion détaillée du 
point de savoir s'il utilise, et dans quelle mesure, les brevets 
et les licences de la Bayerische. Ce serait une discussion qui, 
d'ailleurs, aurait trait à la question de la violation du droit 
de propriété des brevets, question n'ayant aucun rapport 
avec celle qui fait l'objet de la présente procédm:e. Il se 
borne à constater que la réclamation supplémentaire du 
Gouvernement allemand ne s'appuie ni sur des faits précis, 
ni sur des bases juridiques. Elle constitue un élément complè-
tement étranger à l'affaire actuelle. . 

6° Le caractère spécifique d'une certaine partie des récla
mations allemandes dont nous avons parlé et qui indique 
que, par leur essence même, elles se basent sur la violation 
de l'exclusivité des brevets, ce caractère Se manifeste également 
dans la conclusion n Q 3 du l'IIémoire allemand réclamant l'in
terdiction au Gouvernement polonais d'exporter jusqu'au 
30 juin 1931 dans certains pays les produits de l'usine de 
Chorzôw, ainsi que dans la nouvelle conclusion formulée au 
paragraphe 38 de la Réplique et ayant pour. objet l'inter
diction d'exploiter l'usine de Chorzôw. La base juridique d'une 
réclamation de ce genre n'aurait pu reposer justement que 
sur la contravention aux lois sur la protection des brevets et 
licences, et hon sur la violation des droits contractuels, même 
si ceux-ci avaient pour obet des brevets. 

Il est à regretter que le GOuvernement allemand n'ait pas 
donné, en cette matière, d'éclaircissements plus précis pouvant 
fournir matière à discussion. La H.éplique se borne à déclarer 
que la Bayerische avait passé certains contrats avec les pro
ducteurs d'azote dans ces pays,. contrats qui pourraient leur 
permettre de (( soulever des reproches, voire des réclama
tions d'ingcmnité contre la Bayerische lI. Elle ajoute que 
(( le Gouvernement allemand n'est pas à même de produire 
ces contrats, secrets par leur nature Il. Elle ne cite pourtant 
pas les dates auxquelles ces contrats auraient été passés, ce 
qui est assez important, ni ne justifie la date du 30 juin 1931 
jusqu'à laquelle devrait durer l'interdiction en question. 
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Dans ces conditions, le Gouvernement polonais se voit forcé 
de contester les faits affirmés par la Réplique. D'ailleurs, en 
admettant même que la Bayerische ait contracté certains 
engagements envers les producteurs d'azote à l'étranger, les 
conséquences qui en découleraient rentreraient incontestable
ment, d'après la terminologie adoptée par la Réplique, dans 
le 'cadre des dommages éloignés et étrangers ne pouvant pas 
être portés au compte de la responsabilité du Gouvernement 
polonais. Ce seraient encore, à plus forte raison, des ({ dom
mages étrangers », dans le cas où la Bayerische aurait passé 
les contrats en question après que lui eût été enlevée l'exploi
tation de l'usine de Chorz6w, en contractant à ses risques et 
périls certains engagements envers. des tiers. 

La conclusion n° 3 doit être rejetée, de même que la nou
velle conclusion subsidiaire formulée dans la. Réplique (par. 58). 

Ajoutons que dans l'exploitation des installations chimiques 
ayant pour objet la transformation de l'azote à chaux en 
nitrate d'ammoniaque, le Gouvernement polonais n'utilise 
aucun des brevets de la Bayerische. 

7° La question qui se pose en l'espèce n'est nullement celle, 
comme l'affirme à tort la Réplique (par. 59, alinéa 4), de 
savoir si un taux de 4 pfçnnigs pour l'azote à chaux et celui 
de 2 pfennigs pour le nitrate d'ammoniaque, etc., correspon
dent à la valeur actuelle de l'utilisation par un tiers des 
brevets, l~cences, expériences, etc., mais bien celle de savoir si 
les prix de 4 pfennigs et celui de 2 pfennigs réclamés par le 
Gouvernement allemand sont conformes aux droits de la 
Bayerische stipulés dans le contrat du 25 novembre 1920. La 
Partie demanderesse peut assurément chiffrer ses réclamations 
comme elle le juge opportun. Leur discussion a néanmoins 
pour objet d'obtenir des preuves du bien-fondé' de ces sommes 
et d'en justifier le montant. 

Nous devons rappeler ici, encore une fois, que les droits de 
la Bayerische à la bonification avaient été établis en chiffres 
dans le contrat du 25 novembre' 1920, savoir 2t pfennigs, 
respectivement Ii pfennig, qu'ensuite la redevance additionnelle 
allant jusqu'à 4 pfennigs que réclame le Gouvernement alle
mand constitue une réclamation' d'une autre nature juridique, 
que, en ce qui concerne le> nitrate d'ammoniaque, le contrat du 
25 novembre I920, sur lequel sont basés les droits de la Baye
rische, ne prévoit aucune bonification spéciale, qu'enfin, pour la 
fabrication du nitrate d'ammoniaque dans les établissements 
chimiques de l'usine de Chorzow dont l'installation n'a été 
terminée que par le Gouvernement polonais, celui~ci n'utilise 
aucun des brevets, licences, etc., de la Bayerische. 

8° Dans le chapitre > consacré à la valorisation, .le Contre
Mémoire a précisé son point de vue en ce qui concerne la 
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valeur actuelle des sommes dues à la Bayerische en vertu du 
contrat de I920. Il semble que le Gouvernement allemand n'ait 
pas porté toute l'attention voulue au raisonnement dont use le 
Contre-~lémoire. Il apparaît donc nécessaire d'expliquer à 
nouveau l'attitude du Gouvernement polonais. 

Le dommage qui a été causé à la. Bayerische provient du 
fait que l'exploitation de l'usine de Chorzow lui a été enlevée. 
C'est là la cause du dommage. Les dimensions de ce dernier 
consistent en ce que 'la Bayerischc a été privée de la bonifi
cation, respectivement des autres avantages, que lui conférait 
le contrat du 25 novembre 1920. Par conséquent, afin de 
déterminer l'étendue du dommage, il est indispensable d'étudier 
le contrat en question ainsi que les lettres échangées les 24 et 
28 décembre 1919, entre la Bayerische et l'Oberschlesische, et 
de calculer, sur leurs bases, les sommes dont a été privée la 
Bayerische. C'est l'ordre d'idées que le Mémoire allemand suit 
lui-même, en réclamant le versement de 2~ pfennigs dû, en 
vertu du contrat, et, en dehors de cela, le versement d'une 
redevance additionnelle. Laissant de côté la question de cette 
redevance additionnelle dont nous nous sommes déjà occupés 
plus haut, laissant également de côté la question de savoir si 
la redevance contractuelle doit être comptée au taux de 2! 
pfennigs ou s'il y a lieu, en dehors d'elle, d'adopter, pour une 
certaine période, le taux de 1t pfennig, nous devons, avant 
tout, établir la valeur actuelle en Reichsmarks de la somme 
convenue en 1919 et, respectivement, en 1920. Ce' n'est que 
de cette façon que nous pouvons estimer la valeur actuelle des 
droits dont a été privée la Bayerischc à la suite des mesures 
prises par le Gouvernement polonais. 

Il apparaît évident au premier. coup d'œil que, faute de 
stipulations spéciales, le contrat passé en 1920 ne pouvait pas 
avoir en vue des marks-or, mais qu'il s'agissait de marks 
ayant cours à ce moment. Il y ,l donc lieu de rechercher le 
moyen de calculer en marks-or les sommes convenues. Nous 
trouvons une certaine indication à ce sujet dans l'annexe au 
paragraphe 3 de la loi allemande sur la valorisation. Cette 
annexe, comme l'indique à juste raison la Réplique, est spécia
lement applicable aux créances qui sont énumérées dans la 
loi en question. EUe n'en a pas moins une signification plus 
générale. Elle contient notamment \ln tableau du taux de 
conversion qui présente les différentes valeurs que, d'après le 
législateur, a possédées le mark allemand à différentes époques. 
Si toutefois on· mettait en doute l'application de ce tableau 
au cas présent, on pourrait recourir à un autre critérium, par 
exemple à l'index des prix ou au cours du dollar. Une chose 
est pourtant incontestable, c'est qu'on ne peut considérer le 
mark-or comme étant égal en valeur au mark-papier de 1919-
1920. Or, la Réplique déclare le contraire. D'après elle, il 
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ne peut être question de valorisation en présence d'un contrat 
bilatéral dont les prestations doivent se trouver dans une 
relation d'équivalence quant à leur valeur. En réalité, nouS 
avons afjaire à un contrat bilatéral réglant les rapports récipro
ques concernant la production industrielle, dans lequel les 
droits et les avantages d'une des Parties sont exprimés par 
une certaine somme désignée par un chiffre fixe. Le raisonne
ment de la Réplique démontre uniquement que les sommes 
convenues dans un contrat de ce genre ne doivent pas être 
sujettes à aucune dépréciation provenant de la baisse du 
change et que, lors de la valorisation de semblables récla
mations, on ne doit pas appliquer le pourcentage de valori
sation prévu, par exemple, pour des dettes hypothécaires ou 
pour des valeurs portant intérêt. Ce raisonnement ne veut 
toutefois nullement dire que la conversion de semblables 
réclamations doit être exclue. Ce serait contraire aux principes 
de l'équité et du bon sens. Il est évident qu'un pareil contrat 
doit être envisagé d'après les principes de la justice, et que, 
dans ce cas, il est indispensable d'en dégager la volonté des 
Parties contractantes, afin de déterminer les valeurs qu'une 
des Parties avait l'intention de s'assurer et que l'autre devait 
reconnaître. 

Aucun raisonnement pourtant n'amènera à la conclusion que, 
dans le contrat du 25 novembre 1920, les Parties contractan
tes aient eu en vue des marks-or, alors qu'elles fixaient une 
indemnisation en marks-papier. C'est pourquoi, en vue de 
déterminer l'iritention des Parties, le Contre-Mémoire a soumis 
à l'étude la question de savoir si le contrat de 1920 était un 
contrat nouveau, au point de vue juridique, ou s'il n'était que 
le prolongement du contrat du 15 mars 1915. Dans le premier 
cas, les deux Parties auraient dû avoir en vue les marks 
ayant cours à la date du 25 octobre 1920. Si, par contre, ce 
n'était que le prolongement d'un contrat antérieur, les Parttes 
auraient dû avoir en vue les marks ayant cours à la date du 
5 mars 1915. 

La Réplique allemande ne touche nullement à ce côté du 
problème. Elle semble, par conséquent, ,reconnaître la justesse 
des conclusions du Contre-Mémoire comme quoi le contrat du 
25 novembre 1920 était un nouveau contrat conclu entre de 
nouvelles Parties et établissant les droits et les obligations de 
ces dernières d'une façon conforme à cette date . 
. Un fait encore doit être pris en considération. Le contrat de 

1920 est entré en voie d'exécution. La Bayerische s'est Slccupée 
de l'exploitation, au cours des années 1920, 1921 et 1922, et a 
reçu une rémunération en vertu du contrat en question .. Le 
montant effectif de cette rémunération peut également servir 
de preuve de la volonté des Parties. Si cette rémunération a 
été évaluée et stipulée dans le contrat en marks-or, la Partie 

33 
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demanderesse a toutes les facilités de fournir des preuves que 
les sommes en question étaient calculées en marks-or, lors de 
leur versement effectif, et que telle a été la volonté des 
Parties exprimée au moment de la mise en exécution du 
contrat. Faute d'une semblable preuve, toutes les raisons 
d'ordre juridique plaident en faveur du système de valorisa
tion exposé dans le Contre-Mémoire: 

C. - .LUCRUM CESSANSoj INTÉRÈTS; DOMMAGE MORAL 

1
0 Le Gouvernement allemand prétend pouvoir exiger une 

indemnité pour le damnum emergens et le lucrum cessans. le 
préjudice éprouvé et le manque à gagner. 

Or, on ne saurait trouver, dans le droit international, de 
règle positive englobant le lucrum cessans dans l'obligation 
d'indemniser. . 

Nous av~:ms signalé, dans le Contre-Mémoire, l'attitude 
adoptée par le Gouvernement allemand, devant la Cour, dans 
l'affaire du Wimbledon. Il affirmait alors que,· d'après un 
principe généralement admis, le dédommagement pour manque 
à gagner n'était pas admissible. 

Il y a lieu de rappeler ici la conférence de droit l1laritime 
qui s'est tenue à Londres en 19°8-1909, Elle semble confirmer 
que le dédommagement pour le Il/crum cessans n'a nullement 
pris forme d'une obligation de droit établie dans l'opinion 
COmmune des :f:tats. 

Si nous passons maintenant à la pratique des tribunaux 
d'~rbitrage, nous verrons qu'elle fera apparaître de nombreux 
cas où, en matière de dédommagement, elle a soit passé outre 
sur la question de la perte des gains et des bénéfices· éventuels, 
soit refusé mêll1e franchement d'en tenir compte: 

Affaire . Cowper .- Commission mixte anglo-américaine; 
affaire William Lee - 31 juillet 1841 - Commission 

mixte américo-mexicaine; 
affaire Lacaze - 19 mars 1864 - Argentine - France; 
affaire Canada - II juillet 1870 - B:résil - États-Unis; 
affaire Alabama - 14 septembre 1872 - États-Unis 

Grande-Bretagne; 
affaire· Salvador Commercial Company - 8 mai 19°2.

États-Unis - Salvador, etc., etc., etc. . 

Néanmoi~s, à plus d'une reprise la jurisprudence arbitrale a 
alloué une indemnité pour les profits manqués. Il appert de 
cette pratique assez variable et laissant entrevoir de multiples 
J?uances d'espèce que ce fait se produisait chaque fois où il ne 
s'agissait pas d'espérances plus ·ou moins probables, mais 
d'une attente légitime de bénéfices réguliers et presque cer
tains dans l'ordre naturel des choses, ét dont la: perte se 
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rattachait au fait générateur de la responsabilité comme une 
conséquence immédiate et inévitable. Dans ces cas, la juris
prudence arbitrale a cherché à résoudrE, de façons di"erses, 
la question de l'évaluation du manque à gagner, soit en 
allouant de ce chef une indemnité, sous forme d'intérêts qui 
revêtaient dans la suite le caractère de compensation (affaires 
Ferrer, États-Unis ~ Mexique, Branner, Moore, III, p. 3134; 
Mora et Arrango, Espagne - États-Unis), soit en s'efforçant 
de préciser, dans un cas individuel, le profit. perdu et en 
l'évaluant, tout particulièrement lorsqu'il s'agissait d'une 
entreprise, d'après l'exercice de la dernière année, ou bien en 
se . basant sur une moyenne tirée de plusieurs des années 
précédentes. . 

Quoi qu'il en soit, la présomption en matière de lucrum 
cessans n'exi.ste pas dans le do,maine international. Il faut que 
soit démontrée la perte des profits dont il est question plus 
haut. C'est une condition indispensable. Il est évident que. 
dans notre cas, où l'exploitation de l'usine de Chorz6w était 
en permanence déficitaire et ne laissait prévoir aucune pers
pective d'amélioration, selon l'aveu du Gouvernement alle
mand lui-même, il ne peut être question de la per~e de 
profits. Non seulement que leur probabilité ne saura être 
démontrée, mais nous nouS trouvons plutôt en présence d'une 
preuve contraire, savoir qUe ces bénéfices n'ont jamais existé. 
Au lieu de bénéfices, l'Oberschlesische se voyait chaque année 
imposer la charge de combler le déficit. De cette façon, la 
dépossession de l'usine a eU plutôt pour conséquence de 
délivrer l'Ot.erschlesische de çette charge et non d'entraîner 
la perte de bénéfices quelconques. 

Aussi, comme nous allons le voir, le Gouvernement allemand 
s'efforce-t-il de baser sur des considérations tout autres ses 
réclamations concernant le lucrum cessans. 

2° La Réplique reconnaît que le droit international n'a pas 
développé l'institution technique du droit civil d'intérêts 
moratoires à des taux fixés d'avance par les législations inter
nes. (( Est uniquement étrangère à cette branche du droit, 
ajoute-t-elle, la présomption créée par les législations nationa
les en faveur du créditeur que le dommage causé par le retard 
du paiement ait au moins le montant indiqué par le taux des 
intérêts moratoires.» 

Or, l'institution des intérêts moratoires consiste justement: 
1) En la présomption qu'il existe un préjudice . spécial 

provoqué par le retard apporté. par le débiteur au paiement 
d'une· somme d'argent, donc un préjudice causé au créancier 
par le non-remboursement de la dette en temps voulu; 

2° En l'évaluation de ce préjudice, selon un taux fixé 
d'avance. La Réplique reconnait que des intérêts de ce genre 
sont étrangers au droit international. 
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Nous avons indiqué dans le Contre-Mémoire que le droit 
international ne contenait pas de règle positive qui établisse, 
dans les rapports internationaux, l'obligation de payer des 
intérêts. 

Si nous nous adressons à la pratique de la jurisprudence 
arbitrale, nous y trouverons des cas asse~ nombreux où elle 
n'a pas tenu compte des intérêts. (Affaires Colonel Lloyd 
AsPinvall, Lacaze, Ruden et Co, Johnson, etc., etc.) . 

Nous avons égaLment indiqué, dans le Contre-Mémoire, que 
lorsque cette jurisprudence allouait additionnellement des 
intérêts sur la somme principale, elle avait le plus souvent en 
vue d'accorder, sous cette forme, une indemnité pour la pri
vation de jouissance d'un certain objet ou la perte des revenus. 
Il a déjà été mentionné plus haut que la pratique arbitrale 
recourait à ce moyen afin d'accorder une indemnité pour le 
lucrum cessans, lorsqu'elle considérait que cette indemnité était 
due. 

Il semble donc que notre point de vue, en cette matière, 
concorde parfaitement avec celui du Gouvernement allemand, 
du moins avec celui qui est exposé au chapitre II, paragraphe 
4, du Mémoire. Dans ces conditions, le reproche de la Réplique 
comme quoi la thèse polonaise serait inexacte nous étonne 
singulièrement. 

b) Aussi le Gouvernement allemand s'efforce-t-il de donner la 
forme d'une compensation pour le lucrum cessans à sa récla~ 
mation d'un versement, au profit de l'Oberschlesische, de 6 % 
d'intérêts de la somme capitale. Il expose d'une façon spéciale 
la prétendue origine du lucrmn cessans. Selon lui, si le Gou
vernement polonais avait payé de suite la valeur de l'usine, la 
société en question aurait pu utiliser cette somme avec profit 
d'une façon industrielle soit financière, ou également la donner 
en prêt contre les intérêts usuels (Mémoire, II, par. 4). 

Il y a lieu ici de faire d'abord remarquer qu'en vertu du 
contrat du 24 décembre, l'Oberschlesische aurait été obligée 
de remettre au Reich la somme capitale en question. Il ne 
pouvait donc être question de son utilisation par l'Oberschle
sische. Mais abstraction faite de cette éventualité, il n'y a pa~ 
de doute que le lucrum cessans dont parle le Gouvernement 
allemand possède un caractère par trop aléatoire et spéculatif 
et qu'il rentre, par conséquent, dans la catégorie des gains et' 
bénéfices que la jurisprudence arbitrale, assez constante en 
cette matière, a presque toujours refusé de prendre en consi
dération. 

D'autre part, il est facile de se rendre compte que les inté
rêts réclamés sous ce prétexte ne sont rien d'autre que des 
intérêts moratoires, au sujet desquels la Réplique est d'accord 
que l'obligation. de les payer est étrangère au droit interna
tional. Le Mémoire allemand réclame, sous forme d'intérêts, 
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une indemnité pour le préjudice occasionné, soi-disant, par le 
retard apporté par le Gouvernement polonais au versement 
d'une somme d'argent. Ce retard constitue l'unique base légale 
de la réclamation allemande. Or, le retard en paiement d'une 
.dette d'argent est justement la raison d'être de l'institution des 
intérêts moratoires. Il y a lieu, en outre, de faire remarquer 
qu'il ne s'agit pas ici de la perte des bénéfices de l'exploita~ 
tion de l'usine, ces derniers étant inexistants, mais bien de 
la perte de gains provenant de l'utilisation· et du placement 
d'une somme d'argent. Le fait générateur du dommage est 
donc ici tout autre que la dépossession de l'Oberschlesische de 
l'usine; il consisterait dans le manquement du Gouvernement 
polonais à la prétendue obligation de verser immédiatement 
ladite somme. Par conséquent, un tel préjudice, s'il pouvait 
même être établi, serait complètement étranger au fait géné
rateur de la responsabilité et ne pourrait entrer en ligne de 
compte dans l'indemnisation. 

11 ne sera pas inutile d'indiquer ici qu'également erronée 
est l'affirmation comme quoi le Gouvernement polonais aurait 
apporté un retard au versement de la somme réclamée actuel
lement par le Gouvernement allemand. En ce qui concerne le 
retard en paiement qui, dans le domaine du droit civil, est 
susceptible d'être générateur de la responsabilité, il ne peut en 
être question que lorsqu'il existe une dette en argent exigible. 
Nous avons déjà dit, dans le Contre-Mémoire, qu'il ne peut, 
en l'espèce, s'agir de retard apporté au paiement. Cela, d'ail
leurs, est confimlé par la Réplique elle-même (par. 35), qui 
semble considérer l'obligation qu'elle fait incomber au Gouverne
ment polonais non comme une dette d'argent (Geldschuld), mais 
comme une obligation de compenser des valeurs (Wertschuld). 

3° Invité, dans le Contre-Mémoire, à justifier sa réclamation 
au titre du préjudice moral qui aurait été occasionné à l'Ober
schlesische, le Gouvernement allemand, dans sa Réplique, fait 
valoir deux motifs. En premier lieu, il avance le fait que le 
Gouvernement polonais a soutenu devant la Cour que la 
transaction du 24 décembre I9I9 était frauduleuse et contraire 
à la bonne foi. Puis, en second lieu, il parle des dommages 
portés « au crédit, à la raison sociale et à la propriété spiri
tuelle des deux sociétés en cause)J. Faisons remarquer, entre 
parenthèses, que ce dernier n'est guère compréhensible. On ne 
voit pas en quoi consisterait l'atteinte portée à la propriété 
spirituelle de l'Oberschlesische, de même que l'on ne sait en 
quoi cette propriété spirituelle aurait consisté. 

La Réplique confond ici évidemment le préjudice matériel 
avec le préjudice moraL 

Le préjudice moral ne peut consister qu'en souffrance phy
sique ou morale occasionnée par des actes divers, tels que 
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blessures, injures, mauvais traitements, emprisonnement, atteinte 
à la réputation, etc. Par ailleurs, le préjudice est toujours 
d'ordre matériel. Il va de soi que seules des personnes physi
ques peuvent être sujettes à des souffrances. Il est, par consé
quent, impossible de parler du préjudice moral d'une société 
par actions. Par exemple, l'atteinte portée à la renommée 
d'une maison de commerce peut occasionner un préjudice 
matériel et même moral, mais ce dernier seulement dans le 
cas où la raison· sociale et la personne physique de son pro
priétaire ne font qu'un. Le préjudice ne peut être, par contre, 
que matériel, lsi la maison de commerce appartient à une per
sonne morale.' Il est utile de faire remarquer ici que les légis
lations nationales ne reconnaissent pas toujours le droit à une 
indemnité pour le préjudice moral. Ainsi, le Code civil alle
mand exclut, en 'général, l'indemnisation pour un préjudice 
non matériel, en ne l'admettant que dans des cas strictement 
exceptionnels. 

Le prétendu préjudice moral de l'Oberschlesische, que la 
Réplique fait valoir en premier lieu, concerne l'attitude du 
Gouvernement polonais au cours des procédures précédentes. 
Nous ne pensons pas que des objections d'ordre juridique 
fondées ·sur le droit civil puissent engager la responsabilité des 
personnes qui les formulent et occasionner un préjudice moral. 
En tout cas, il y a lieu ·de souligner encore que le préjudice 
dont parle la Réplique aurait été occasionné non par la dépos
session de l'usine, mais par des faits qui se sont produits 
devant la Cour et qui, par conséquent, sont tout à fait spé
ciaux et distincts du fait générateur de la responsabilité étant 
à la base du litige actuel. 

En ce qui concerne l'atteinte portée au crédit dont il est 
question, en second lieu, dans la Réplique, un pareil préju
dice est toujours de nature matérielle et peut être établi par 
des données plus ou moins précises. La jurisprudence arbitrale 
a eu, à maintes reprises, l'occasion de s'occuper de semblables 
réclamations. Elle les a alors examinées, sur la base des 
comptes et des données réelles, et les a soit retenues, soit 
admises en partie seulement, en tenant compte d'autres rai
sons concurrentes, soit entièrement rejetées, après s'être rendu 
compte que le commerce du crédit duquel il s'agissait était 
déjà en déficit lorsque s'était produit le fait générateur de la 
responsabilité. (Affaires Yuille Shortridge et CQ, Lapradelle -
Politis; Reweil des arbitrages internation.aux, II, p. IO!; 

Lacaze, Recueil II, p. 297, etc.) 
Ce préjudice ne peut pourtant être présumé en l'espèce, il 

doit être démontré et prouvé, étant donné que le Gouver
nement polonais le conteste. Il serait d'ailleurs difficile de 
donner même quelques apparences de probabilité au préjudice 
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occasionné au crédit d'une société dont la situation en per
manence déficitaire n'a jamais cessé d'être un fait notoire. 

Il y a, par conséquent, lieu de conclure au rejet de toutes 
les réclamations dont il est question dans le présent chapitre. 

D. LA COMPENSATION 

XO En ce qui concerne la question de la compensation qui a 
été posée par la conclusion allemande n° 4 d), le Gouverne
ment polonais continue à insister sur le fait que cette conclu
sion vise uniquement un point de droit abstrait et particulier, 
en constituant l'objet d'un différend entièrement distinct de 
l'indemnisation. . 

2° La Réplique s'efforce dt' démontrer qu'il existe, dans cette 
question, une divergence d'opinions entre les deux Gouverne
ments. Elle use, à cet effet, de deux arguments. Il ne sera pas 
dénué d'intérêt de voir l'emploi qu'elle en fait. 

a) La Réplique veut se conformer à l'avis exprimé dans 
l'Arrêt n <> 8, où la Cour a déclaré que l'on ne saurait faire 
état des déclarations, admissions ou propositions qu'ont pu 
faire les Parties au cours des négociations. Néanmoins, elle 
veut démontrer que la note' polonaise, dans laquelle ~ été 
soulevée l'idée de la compensation, est intervenue à une 
époque postérieure aux négociations. Elle prétend que les négo
ciations ont été closes le 14 janvier 1927, et que c'est après 
leur conclusion sans résultat que le Gouvernement polonais a 
mis en avant la question de la compensation. Or, cette affir
mation est inexacte. Elle se trouve contredite par les docu
ments reproduits dans le Mémoire allemand. D'après l'aide
mémoire qui y est cité, les négociations n'ont nullement été 
closes le I4 janvier I927. On ne fit, à cette date, que préciser 
les conditions et les propositions de l'une et l'autre des Par
ties, après quoi « le délégué polonais déclara que les instruc-

. tions reçues par lui de Varsovie ne lui permettaient pas], de 
prendre 'immédiatement position et que sa réponse ne saurait 
être attendue dans un délai trop court li. Ce fut justement 
cette réponse qui constituait la note polonaise en question. 
Elle entre, par conséquent, dans le cadre des négociations qui 
ne furent closes que par la réponse négative donnée par l'Alle
magne le 9 novembre 1927. 

Par conséquent, cet argument de la Réplique tombe dans le 
vide. Vu le moment et les circonstances daDs lesquels l'idée 
de la compensation a été soulevée par le Gouvernement polo
nais, il reste clair qu'il n'y avait pas lieu pour celui-ci de 
renoncer, dans la suite, par voie d'une déclaration formelle, 
à la compensation, de même qu'il n'y avait pas lieu de faire 
de pareille déclaration en ce qui concerne d'autres propositions' 
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et offres exprimées dans la note et faites au cours des négo
ciations. 

b) Au cours des débats oraux concernant l'exception d'in
compétence, le conseil du Gouvernement polonais a souligné 
que la question de la compensation avait été soulevée par le 
Gouvernement allemand à titre préventif (Documents relatifs 
à l'Arrêt n° 8, p. 54). Faisant allusion à cette remarque, le 
Contre-Mémoire dit: (c Comme il a été signalé du côté polonais, 
au cours des débats sur la compétence, la compensation se 
trouve ici invoquée par le demandeur à titre préventif.» 
Voilà tout ce qui a été dit dans le Contre-Mémoire par rap-
1>9rt aux plaidoiries prononcées en cette matière. Or, la Répli
que cite un autre passage de la plaidoirie du conseil polonais 
dans lequel celui-ci déclare ignorer les intentions du Gouver
nement polonais dans la question de la compensation, en 
ajoutant: cc C'est possible, ce n'est pas certain.)) S'appuyant 
sur ce passage et s'en référant précisément à la phrase que 
nous venons de reproduire, la Réplique déclare: « En invo
quant dans son Contre-Mémoire cette argumentation (!) de son 
conseil, le Gouvernement polonais l'adopte (!) et par cela il 
déclare (!) possible qu'il soulèvera l'exception de compensation, 
même en présence d'une décision de la Cour.» 

Il ne pourrait apparaître d'une façon plus évidente que la 
Réplique attribue au Contre-Mémoire des énonciations que l'on 
ne saurait y trouver. Il est clair, d'autre part, que le mot 
cc possible» dans la bouche du conseil du Gouvernement polo
nais voulait dire uniquement que . l'on se trouvait dans l'in
connu, en ce qui concerne les futures intentions de ce dernier, 
et qu'il ne se rapportait aucunement à la possibilité d'admettre 
la compensation. 

Le Gouvernement polonais ne se croit nullement obligé de se 
déclarer dès maintenant à ce sujet, ni de formuler une opinion 
arrêtée qui exigerait un examen préalable de considérations 
d'ordre multiple. Par conséquent, la réclamation allemande est, 
en réalité, prématurée. 

3 0 Si, du reste, le Gouvernement polonais était en état de 
prendre, dès maintenant, position au sujet de la possibilité de 
la compensation, le conflit qui en résulterait constituerait non 
une divergence d'opinions visée par l'article 23 de la Conven
tion de Genève, mais il porterait, comme nous l'avons indiqué 
plus haut, sur un point de droit tout particulier. 

Il y a lieu de faire observer que la compensation ne consti
tue nullement une des modalités de paiement. Elle consiste en 
l'amortissement réciproque des créances. Ce n'est donc pas un 
mode de paiement, mais bien un des modes d'extinction de la 
créance, dont le paiement en constitue un et dont le droit en 
connaît encore plusieurs. Elle ne peut donc pas être considérée 
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comme un mode de paiement, de même que ne l'est pas, par 
exemple, la prescription. 

Ceci se trouve, d'ailleurs, confirmé par l'argumentation de la 
Réplique qui pose, à juste titre, la question de savoir si, en cas 
de(( compensation concrète entre deux créances déterminées, 
ce n'est uniquement qu'un tribunal compétent pour les deux 
créances qui serait autorisé à se prononcer sur la légitimité de 
la compensation )1. 

La Réplique formule donc de justes objections au sujet de 
la possibilité pour la Cour de se prononcer, dans ce cas, sur la 
légitimité de la compensation. Il s'ensuit que dans le cas concret 
de la compensation, elle n'envisage plus celle-ci comme une 
modalité de paiement. Mais s'U en est ainsi, on ne saurait, à· 
plus forte raison, envisager comme une modalité de paiement 
la compensation hypothétique, savoir sa seule possibilité posée, 
comme une question abstraite. 

4 0 La Réplique proteste contre la supposition que la conclu
sion relative à la compensation serait purement préventive et 
théorique. Elle souligne pourtant elle-même le fait que la 
question de la compensation a été posée comme une question 
abstraite. Elle n'a donc en vue que des possibilités purement 
théoriques. Or, c'est justement le caractère abstrait de la 
conclusion allemande, en corrélation avec sa forme négative, 
qui met en relief ses modalités préventives. 

50 Du fait que la conclusion allemande a en vue un point 
distinct de droit concernant la question de l'admissibilité de la 
compensation considérée comme une question abstraite, il 
résulte que nous pouvons être dispensés de discuter l'argumen
tation de la Réplique portant sur le fond de cette question, 
ainsi que de discuter sa conclusion finale. 

Nous nous permettrons pourtant de fair~ remarquer combie? 
porte à faux l'argumentation de la Réplique tendant à établIr 
que l'amortissement par voie de compensation d'une dette 
imposée par un arrêt serait inadmissible. La Réplique veut 
dégager cette affirmation des principes qui sont à la base de 
l'institution de la compensation dans les législations internes. 
Toutefois, le Code civil allemand ne fait, en matière de com
pensation, aucune distinction entre une cré.ance basée sur' un 
arrêt de justice et celle qui repose sur un autre titre. Il n'est 
pas non plus vrai qu'il autorise la compensation contre une 
créance fixée uniquement par la voie d'une procédure judiciaire 
spéciale. D'après le Code, la compensation s'opère au moyen 
d'une simple déclaration. Ce n'est que lorsque la Partie adverse 
aura soulevé, dans la suite, des objections au sujet de la 
créance que l'on fait valoir contre elle, aux fins de compen
sation, que le différend est porté devant les tribunaux. 
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Il n'est 'également pas exact que la compensation ne serait 
pas admissible contre une créance résultant d'un acte délic
tueux. Le Code allemand n'exclut de la compensation que les 
créances ayant pour origine des actes délictueux commis inten
tionnellement (vorsatztich). Inutile d'ajouter que la rupture d'un 
engagement conventionnel ne constitue pas d'acte délictueux 
en matière de droit civil. 

Varsovie, le 3 mai I928. 

L'Agent du Gouvernement polonais': 
(Signé) Dr T. SOBOLEWSKI. 
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ANNEXES A LA DUPLIQUE POLONAISE 

Annexe n° L 

RELEVÉ DE L'ARRJl:T DU TRIBUNAL D'ARRONDlSSE!lIENT DE KATOWICE 

PUBLIÉ LE 12 NOVEMBRE 1927. 

3-0 260/10/27. 
Relevé. Pubhé le 12 novembre 1927. 
(Signé) Piecha. greffier du Tribunal. 

Au nom de la République polonaise. Jugement par défaut. 
Dans l'affaire. du Fisc de l':Ëtat polonais, représenté par un 

délégué de l'Office général du Contentieux de l'État à Katowice, 
demandeur, contre l'Oberschlesische Stickstoffwerke Aktiengesell
schaft à Berlin, Schadowstrasse nO 4, défenderesse, agissant par sa 
direction, représentée par ses mandataires, maîtres Loebinger et 
Gerschl, à Katowice, concernant I5:734.285 zlotys 73 gr. Le Tribu
nal d'arrondissement de Katowice, IVme Chambre civile, cn la per
sonne du directeur du Trihunal d'arrondissement, M. Gawenda, 
a statué: 

ID a) II est jugé que la société défenderesse n'est pas devenue 
propriétaire des terrains de Chorzow, vol. XXIII, k. 725, voL VI, 
k. 240, vol. XXI, k. 259, vol. VII, k. 278, vol. IX, k. ·n5. 
vol. IX. k. 360, vol. XV, k. 561, vol. XIV, k. 863, vol. XIV, k. 583, 
vol. XVI, k. 6n, vol. XVII, k. 663. 

2
0 Il est jugé que l'inscription de propriété, effectuée en faveur 

de ladite société le 29 janvier 1920, était nulle, et que les immeu
bles énumérés dans la conclusion de la requête sont demeurés la 
propriété du Reich malgré l'Aullassung et l'inscription en faveur 
de la société défenderesse, effectuée le 29 janvier 1920. 

30 Il est jugé qu'indépendamment des lois du 14 juillet 1920 

(Jottrnal des Lois de la République de Pologne, texte 400) et du 
16 juin 1922 (journal des Lois, texte 388), le Fisc de l'État polo
nais a: le droit de propriété sur les immeubles énumérés ad 1. 

40 Les frais sont à 'la charge de la Partie défenderesse. 

(S~'gné) Gawenda. A l'Office général de Contentieux de la Répu
blique polonaise à Katowice. Inscription faite le 14 novembre 1927. 

à Katowice. (Signé) Signature illisible. Secrétaire du Tribunal 
d'arrondissement (cachet). 
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Annexe nO 2. 

LETTRE DU Dr ERNST WOLFF-Ali- TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE 

GERMANO-POLONAIS A PARIS. 

COPIE. 

]ustizrat Dr l{ÔBERT V. SIMON, 2\otar 
Dr ERNST \YOLFF, Notar 
Dr FRITZ v. \VERNER 

ALBRECHT \VEHL 

Rechtsanwàlte an den Landgerichtcn 
1. II. u. In BERLIN 

Dr \VALHlER V. SIMSOK 

Rechtsanwalt am Kammergericht 
BERLIN \V. 8 ~ Unter den Linden 3-a 

Attaire nO 17: 
Oberschlesische Stickstoffwcrke 

cl État polonais. 

A Messieurs les Président et membres du Tribunal arbitral mixte 
germano-polonais, 47, rue' de Varenne, Paris (VIIme). 

Au nom de la requérante, j'ai l'honneur d'exposer: 
Dans. ma demande et dans mes notes de plaidoirie, remises à 

M. le Président le 5 mars I924, j'ai conclu à la réintégration de la 
requérante dans la possession des usines et à toute autre réparation 
qu'il plairait au Tribunal de déterminer. 

Entre temps, la Cour permanente de Justice internationale à La 
Haye a été saisie de l'affaire et a rendu différents arrêts, à la suite 
desquels des pourparlers entre les deux Gouvernements respectifs 
ont eu lieu. Dans ces pourparlers, le Gouvernement polonais a caté
goriquement refusé de remettre les usines à la requérante, auquel 
point de vue le Gouvernement allemand, avec le consentement de 
la requérante, s'est conformé, de sorte qu'une restitution des 
usines n'entre plus en ligne de compte_ 

C'est pourquoi j'ai l'honneur de déclarer que la demande, en 
ce qui concerne la restitution des usines, est devenue sans objet, 
et que seule la demande en réparation pécuniaire reste en litige. 

Berlin, ce 6 janvier 1928. 

Par SOn substitut: 
(Signé) WEHL, 

Avocat. 

Pour la requérante: 
(Signé) Dr ERNST WOLFF, 

Avocat. 



DUPLIQUE POLOI'AISE (AXXEXE XO 3) 

Annexe n° 3. 

LA LÉGATIOX n'ALLEMAGNE A VARSOVIE A M. VON jACKOWSKI. 

Deutsche Gesandtschaft 
War~chau 

J. N. 807/26. 

Warschau, den 24. Oktober I927. 

Sehr verehrter Herr von Jackowski, 

Auf Ihren Brief vom 2r. Oktober (den ich am 22. Oktober 
abends acht Dhr erhielt), beehre lch mich die von Ihnen gewünschte 
AU5kunft zu gebcn. 

Der Gedanke .der Reieh5regierung i5t der, dass die Polnische Regie
rtmg (wie sie' dies ja bei den in Berlin versuchten Ausgleichsver
handlungen bereits zugesagt hatte) die "Eayerischcn Stickstoff
werke" in Hohe von 6 Millionen Reichsmark entschadigt, wahrend 
bezüglich 'der restierenden 26 Millionen das Reich bereit ware, aui 
seine Ansprüche zu verzichten, beziehungsweise die Entschadigung 
der "Oberschlesischen Stickstoffwerke" aui seine Tasehe zuüberneh
men, wenn die Polnische Regierung bei den von ihr zu machenden 
Konzessionen ein entsprechendes Entgegenkommen zeigen würde. 

Ieh darf darauf aufmerksam' machen, dass ich bei der vorstehen
den Berechnung nur die bei den früheren Verhandlungen in Aus
sicht genommenen Vergleichungssummen zu Grunde gelegt habe und 
nicht die in der Klage zu Gunsten der "Oberschlesischen Stickstoff
werke" geforderten 70 Millionen. Bei einem entsprechenden Spruch 
der Cour ware der deutsche Verzicht also noch weit grosser aIs die 
eingangs errechnete ausserordentliche Konzession, welche dafür den 
Vorzug hat, in der Hohe von polnischer Seite nicht bestritten zu 
werden. 

Ich füge lcdiglich der Vollstandigkeit hinzu, dass der' beiderseitige 
Rechtsstandpunkt durch die im Gang befindIichcn Verhandlungen 
natürlich nicht berürht wird. 

Ich bleibe, sehr verehrter Herr von J ackowski, mit den verbind
lichsten GrÜssen. 

Ihr sehr ergebener, 
(Gcz.) RAl!SCHER. 
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A lInexe nO 4. 

LA LÉGATIO~ D'ALLE)'iAG~E A VARSOVIE A :IL VO~ jACKOWSKI. 

Dcutsche Gcsanclîschaft 
\Varschall. 

Warschau, den 20. Oktober I927. 

Sehr verehrter Herr von ]ackowski, 

Ihrem Wunsche entsprechend darf ich zu Ihrer genauen person
lichen Unterrichtung nochmals schriftlich das zusammenfassen, 
was ich die Ehre hatte, Ihnen im Auftrage meiner Regierung 
mündlich vorzuschlagen: 

Auf die Hereitwilligkeit der Polnischen Regierung, auf das· ihr 
zustehende Recht der Liquidation deutschen Eigentums zn verzicll
ten, sagte ich Ihnen, dass die Reichsregierung diesen Beschluss 
aufs warmstc begrüssen und ihrerseits es· nicht daran fehlen lassen 
werde, der Polnischen Regierung cine Kompensation voriuschlagen, 
die nicht nur im Einklang mit dem Umfange des Liquidationsver
zichts stehe, sondern darüber hinaus einen weiteren Komplex pol
nisch-deu tscher Meinungsverschiedenheit bereinige. 

Aus diesem Gedanken heraus und um an einer SteIle ein Entge
genkommen zu zeigen, das, wie ieh wllsste, in den verschieden
sten polnischen Kreisen lebhaftestes Interesse findet, habe kh Ihnen 
mitgeteilt, dass die Reichsregierung sicb bereit erkHire, insoweit 
auf die deutschen Ansprüche ans dem Chorzow Prozess zn verzich
ten. aIs sic dem Reich zustehen. oder das Reich darüber verfügen 
kann. 

AIs wir nun daran gingen, das polnische Angebot an der Rand 
der uns überreichten Listen au! seine Einzelheiten zu prüfen, stelJte 
sich allerdings folgendes heraus: 

Der allgemeine Umfang bewegte sich in ziemlich cngem Rahmen, 
sowohl infolge der Liquidationen, die seit unserm crsten Gesprach 
über den Gegenstand vor einem Jahre vollzogen wurden, ais auch 
wegen der noch in Aussicht genommenen Verfahren. Ausserdem 
zeigte es sich, dass von den 998 in den Listen aufgeführten Grund~ 
stücken eine grosse Anzahl entweder doppelt oder dreifach in den 
Listen erscheinen, ja dass solche Objekte aufgeführt sind, bei denell 
die Liquidation bereits durehgeführt oder aber aufgchoben ist. 
Schliesslich ist die Zahl von Grundstücken sehr erheblich, die nach 
unserer Ansicht wegen der polnischen Sta~tsangeh6rigkeit des Eigell
tümers am 10. Januar 1920 der Liquidation überhaupt nicht UlIter
liegen. 

Diesen Tatbestanden gegeniibcr war es sehr sehwierig. deutscher
seits ein Kompensationsobjekt anzubieten von so ausserordentlichem 
Umfange wic Chorzow ist. Um aber unseren bestell Willen zu zci
gen, die Angelegenheit in grossem SUI zu erledigen, und daher Gabe 



DUPLIQUE POLONAISE (ANNEXE N° 4) 

und Gegengabe wenigstens in einen gewissen Einklang zu setzen, 
habe ich mir im Auftrage meiner Regierung den Vorschlag erlaubt, 
die inzwischen 50 dürftig gewordene Liquidationsmasse dadurch 
etwas betrachtlicher zu machen, dass die Polnische Regierung 
gleichzeitig mit der Erkliirung des Liquidationsverzichts die weitere 
Erklarung abgibt, dass sie der deutschen Auffassung sich aIischliesse, 
wonach das Wiederkaufsrecht auf den Polnischen Staat nicht über
gegangen ist. 

Das, sehr verehrter Herr von J ackowski, sind die Grundzüge 
meines Vorschlages, deren tunlichst baldige J3eantwortung ich mit 
Dank begrüssen würde. 

!ch bleibe, sehr verehrter Herr von Jackowski, mit den verbind~ 
lichsten Empfehlungen. 

lhr ganz ergebenster, 
(Gez.) RAUSCHER. 
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[Distr. 1314'] 

7. 
[Traduction.] 

CERTIFICATS NOTARIELS DU Dr HERMANN MÜNCH 
ET DU Dr ROBERT HENOCH 

(texte allemand, avec traduction 1). 

A. - CERTIFICAT NOTARIEL. 

Devant moi, soussigné, notaire au ressort du Kammergericht 
prussien, 

Dr Hermann i.VIünch, avocat, 

. a été conclu sous le numéro 84 de mçm registre de notariat 
pour l'année 1925, le 16 avril 1925, un contrat entre les 
Mitteldeutsche Stickstoffwerke Aktiengesellschaft à Berlin et 
les Bayerische Stickstoffwerke AktiengeseIlschaft, Munich-Ber
lin, avec adhésion des Vereinigte Industrie-Unternehmungen 
Aktiengesellschaft à Berlin (Viag) et avec adhésion d'une autre 
société. 

En vertu de ce contrat, les Mitteldeutsche Stickstoffwerke 
comme propriétaire 'donnent en bail aux Bayerische Stick
stoffwerke les biens-fonds leur appartenant à Piesteritz avec 
toutes les installations qui s'y trouvent ainsi qu'avec toutes les 
pertinences qui sont destinées à la mise en œuvre de l'exploi
tation, y compris la conduite des courants électriques à haute 
fréquence qui se trouvent sur des fonds appartenant à des tiers. 

Le bail commence le 1er janvier 1926 et expire le 31 décem
bre 1940. Les Bayerische Stickstoffwerke ont le droit de 
demander la prolongation du contrat jusqu'au plus tard le 
31 décembre 1975. 

A été fixé comme prix de bail annuel le montant de 
4 millions de Goldmarks, payable post numerando en tranches 
semestrielles. 

Pendant toute la durée du contrat, les Bayerische Stickstoff
werke ont le droit d'utiliser sans aucune restriction pour leurs 
buts les immeubles affermés, les installations et les pertinences, 
notamment le droit de continuer, de modifier ou de faire 
cesser, dans les installations, la production actuelle, de trans
former ou de modifier les installations existantes, d'ériger de 
nouvelles installations ou de les éliminer pour autant que ce 
serait nécessaire ou' utile en vue de la transformation de la. 
production ou pour la production de nouvelles matières. En 
somme, elles ont le droit de se gérer dans ce cadre comme 

l Document déposé par l'agent du Gouvernement allemand au cours d~ 
la séance puhlique du 21 juin 1928 (après-midi). 
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7. 

NOTARIELLE BESCHEINIGUNG VON DR. HERMANN 
MÜNCH UND VON DR. ROBERT HENOCH 

.A. ~ :->OTARIELLE BESCHEI:-\IGU:-':G. 

Vor mir, dem unterzeichneten Notar im Bezirke des Preus~ 
. sischen Kammergerichts 

Rechtsanwalt Dr. Hermann Münch 

zu Berlin, Schadowstrasse 4/5, ist zu· Nummer 84 meines 
Notariats-Registers für I925 am 16. April zwischen den Mit
teldeutschen Stickstoffwerken Aktiengesellschaft zu Berlin und 
den Bayerischen Stickstoffwerken Aktiengesellschaft Münchenl 
Berlin unter Beitritt der Vereinigte Industrie-Unternehmungen 
Aktiengesellschaft zu Berlin (Viag) und unter Beitritt einer 
weiteren Gesellschaft ein Vertrag geschlossen worden. 

Auf Grund dieses Vertrages verpachten die Mitteldeutschen 
Stickstoffwerke als Eigentümerin die ihr in Piesteritz gehô~ 
rigen Grundstücke mit samtlichen darauf befindlichen Anlagen 
sowie mit siimtlichem Zubehôr, das zur Durchführung des 
Betriebes bestimmt ist, einschliesslich der auf fremdem Boden 
befindlichen Starkstromleitung an die Bayerischen Stickstoff
werke. 

Die Pacht beginnt am 1. Januar 1926 und endet am 
31. Dezember 1940. Die Bayerischen Stickstoffwerke sind berech~ 
tigt, Verlangerung des Vertrages bis langstens 31. Dezember 
1975 zu verlangen. 

Aisjahrlicher Pachtzins ist der Betrag von 4 Millionen Gold
mark festgesetzt, zahlbar nachtraglich in halbjiihrlichen Raten. 

Die Bayerischen Stickstoffwerke sind berechtigt, wahrend 
der Gesamtdauer des Vertrages die gepachteten Grundstücke, 
die Anlagen und das ZubeMr unbeschrankt für ihre Zwecke 
zu benutzen, insbesondere die jetzige Erzeugung in den Anla
gen vorzuführen, abzuaudern oder einzustellen, die Anlagen 
umzubauen, abzuaudern, Neuanlagen zu errichten oder errich
tete Anlagen abzutragen, sofern dies für die Umstellung der 
Erzeugung oder für die Erzeugung neuer Stoffe notwendig 
oder zweckmassig ist. Sie sind kurzum berechtigt, in diesem 
Rahmen wie eine Eigentümerin zu schalten und zu· walten, 
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un propriétaire sans que les Mitteldeutsche Stickstoffwerke 
eussent le droit de s'y opposer. 

Lors de l'expiration, pour quel motif que ce soit, du bail, 
les Bayerische Stickstoffwerke ont, d'après leur choix, ou le 
droit de demander le transfert de la propriété des immeubles 
affermés, y compris les installations et pertinences, "moyennant 
une somme de 25 millions de Goldmarks, ou le droit d'acquérir 
les actions des Mitteldeutsche Stickstoffwerke, qui se trouvent 
dans leur totalité dans la possession de la Viag, au prix de 
25 millions de Goldmarks. 

Au cas où le bail expire avant le 31 décembre 1941, le 
prix d'achat des immeubles, installations et pertinences, res
pectivement celui des 'actions, sera augmenté de 2} millions 
de Goldmarks. 

Je certifie ce qui précède en ma qualité officielle de notaire. 

Berlin, le 19 juin 1928. 

[Traduction. ] 

(Signé) Dt HERMANN MÜNCH, 

Notaire au Ressort du Kammergericht. 

[Distr, 1314') 
B. - CERTIFICAT ","OTARIEL 1. 

Devant moi, soussigné, notaire au ressort du f{ammergericht 
prussien," 

Dr Robert Henoch, avocat, 

a été conclu sous le numéro 701 de mon registre de notariat 
pour l'année 1927, le 27 août 1927, un contrat entre les 
Mitteldeutsche Stickstoffwerke Aktiengesellschaft à Berlin et 
les Bayerische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft, Munich
Berlin, avec adhésion des Vereinigte Industrie-Unternehmungen 
Aktiengesellschaft à Berlin (Viag) et avec adhésion d'une autre 
société, contrat par lequel le contrat de bail du 16 avril 
1925 (Reg. not." nO 84/25 du notaire Dr Hermann Münch à 
Berlin) . est complété. 

En vertu de ce contrat, la Viag accorde aux Bayerische 
Stickstoffwerke jusqu'au plus tard le 31 décembre 1940 un 
droit d'option d'acquérir par voie d'achat la totalité des 
actions des. Mitteldeutsche Stickstoffwerke. 

1 Document déposé par l'agent du GOU\'ernement allemand au cours de la 
séance publique du 21 juin 1928 (après-midi), 
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ohne dass den Mitteldeutsehen Stickstoffwerken hieraus em 
Einspruchsrecht zusteht. 

Bei Beendigung des Pachtverhaltnisses, gleichgültig aus 
we1chem Grunde auch immer, haben die Bayerischen Stick
stoffwerke nach ihrer Wahl 'das .Recht, entweder die Über
tragung des Eigentums und den gepachteten Grundstücken 
nebst Anlagen und Zubehor gegen eine Zahlung 'von 25 Mil
lionen Goldmark zu verlangen oder die Aktien der Mittel
deutsehen Stickstoffwerke, die sich samtlieh' im Besitz der 
Viag befinden, für den Preis von 25 Millionen Goldmark zn 
erwerben." 

Falls die Beeridigung des Pachtvertrages vor dem 31. Dezem
ber 1941 erfolgt, s9 erhoht sich der Kanfpreis für die 
Grundstüeke, Anlagen und Zubehor beziehungsweise für die 
Aktien um 2.\ Millionen Goidmark. 

Vorstehendës bescheinige ieh in meiner amtliehen Eigen
sehaft aIs Notar. 

Berlin, den 19. Juni 1928. 

(Gez.) Dr. HERMANN M'ÜNCH, 

Notar im Bezirke des Kammergerichts. 

[Distr. 13 I4.] 

B, ~ NOTARIELLE BESCHEINIGUNG. 

Var mir, dem unterzeiehneten Notar im Bezirke des Prens
sischen Kammergerichts 

Hechtsanwalt Dr. Robert Henoch 

zn Berlin, Sehadowstrasse 4/5, ist zu Nummer 701 meines 
Notariats-Registers für 1927 am 27. August 1927 zwischen den 
Mitteldeutschen Stickstoffwerken Aktiengesellschaft zn Berlin 
und den Bayerischen Stickstoffwerken Aktiengesellsehaft Mün
chen/Berlin unter Beitritt der Vereinigte Industrie-Unterneh
mungen Aktiengesel1sehaft zu Berlin (Viag) und unter Beitritt 
einer weiteren Gesellsehaft ein Vertrag gesehlossen worden, 
dureh den der Paehtvertrag vom 16. April 1925 (Notariats
Register Nummer 84/25 des Notars Dr. Hermann Münch in 
Berlin) erganzt worden ist. ' 

Dureh diesen Vertrag diumt die Viag den Bayerisehen 
Stiekstoffwerken bis Hingstens 31. Dezember 1940 ein Options
recht ein, samtliehe Aktien der Mitteldeutschen Stickstoffwerke 
kauflich zn erwerben. 
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Le prix d'achat doit étre versé de façon que les Bayerische 
Stickstoffwerke effectuent à la Vt'ag des paiements qui, en ce 
qui concerne leur date et leur montant, correspondent aux 
paiements en faveur des Mitteldeutsche Stickstoffwerke prévus 
au contrat de bail. 

Sont donc à payer à la V iag : 

a) les tranches des prix de baux venant à échéance jusqu'au 
3I décembre I940 inclusivement, et en outre 

b) 27,5 millions de Goldmarks au 3I décembre I940. 

Je certifie ~ qui précède en ma qualité officielle de notaire. 

Berlin, le I9 juin I928. 

(Signé) Dr ROBERT HENOCH, 

Notaire au Ressort du Kammergericht. 
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Der Kaufpreis ist von den Bayerischen Stickstoffwerken. 
in der Weise zu entrichten, dass seitens der Bayerischen 
Stickstoffwerke Zahlungen an die Viag geleistet werden, die,· 
was Zeitpunkt und Hôhe angeht, den. Zahlungen entsprechen, 
die irn Pachtvertrage zu Gunsten der Mitteldeutschen Stick
stoffwer ke vorgesehen sind. 

Es sind mithin an die Viag zu zahlen: 
a) die bis zurn 3I. Dezember 1940 einschliesslich fiilligen 

Pachtraten, und ausserdem 
b) am 31. Dezember 1940: 27,5 Millionen Goldmark. 

Vorstehendes bescheinige ich in meiner amtlichen Eigenschaft 
.als Notar. 

Berlin, den 19. Juni 1928. 

(Gez.) Dr. R HENOCH, 

Notar im Bezirke des Kammergerichts. 
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8. 

ABDRUCK AUS DEM VORTRAG' 
[Distr. 1315'] 

DÈS HERRN GEHEIMRAT PROFESSüR Dr. N. CARO 
AUF DER DIES] .A.HRIGEN HAUPTVERSAM:\ILUNG· DES VEREINS 
ZUR WAHRUNG DER INTERESSEN DER CHEMISClIEN INDUSTRIE 

DEUTSCH LANDS E. V. IN BERLIN AM 24. ]ANUAR 19271. 

Das Kalkstickstoff-Verfahren hat in der Geschichte der 
neueren Vorschlage für die Entwicklung der Stickstoffindustrie 
eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Aber auch hier kann 
ich irgendwelche wirklichen Vorteile und Ergebnisse abseits 
der bestehenden Industrien nicht .feststellen. Unzahlige Vor
schUige, vielfach' sinnJosester Natur, wie z. B. die Erzeugung 
aus Gips" und "Kohle unter Zuführung von Stickstoff in 
Brennôfen, wobei günstigstenfalls ~ % Stickstoff gebunden 
wird, und namentlich eine schrankenlose AUSllutZung der 
GutgHiubigkeit ruchtinforrnierter Personenkreise charakterisiert 
rneist die neueren Projekte auf diesern Gebiet. Die Kalkstick
st off-Industrie kann, gerniiss ihrer neueren Entwicklung, welche 
den Strornverbrauch pro Kilogramm Stickstoff bis zu 10 Kw'; 
Std. herabgesetzt hat, nur den rn6rderischen Karnpf gegen 
die Methoden der Hochdrucksynthese bestehen, wo sie auf 
guten Produktionsverhiiltnissen basiert, also auf billiger Kraft, 
gutem erstklassigen Kohlenmaterial und ebenso bestem Kalk 
und nur dann, wenn sie in besonderem grossen Ausmasse unter 
Benutzung sehr grosser Einheiten, z. B. von Carbid6fen von 
IO.OOO Kw. und mehr, ausgeführt werden kann. Darum ist z. B. 
ein neuerdings gemachter Versuch, Besitzer kleinerer Kraft
anlagen zum Bau von Kalkstickstoffwerken zu veranlassen, aIs 
grober Unfug anzusehen. 

In diesem Zusammenhange m6ehte ieh bemerken, dass 
infolge der gestiegenen Ausbaukosten der Wasserkriifte und der 
hohen Frachten für Rohstoffe zur Zeit der Ausbau neuer 
Wasserkriifte und ihre Ausnützung für die Kalkstickstoffer
zeugung, aber auch für andere Stiekstoffverfahren, sowohl 
in Deutschland wie auch in den meisten Auslandsstaaten nieht 
in Betracht kornmt. Die eigentliche Domane der Kalkstick
stofferzeugung ist die Verwendung von Spitzenkraften im 
Anschluss an bestehende Erzeugungsstatten, wie es das Bei
spiel von TrostbergjTacherting zeigt, wo auf der Grundlage 
einer eigenen, wenn auch schwankenden \Vasserkraft von 
rund 100 Millioneri. Kw.jStd. über 350 Millionen Kw.fStd. 
Spitzenkraft benaehbarter Kraftwerke ausgenutzt werden, 

1 Document déposé par l'agent du Gouvernement allemand al:! cours de 
la. séance publique dl:! 21 jl:!ill 1928 (après-midi). 
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von denen über 270 Millionen K w./Std. für andere Zwecke 
überhaupt unbenutzbar sind, da es sich zum grôssten Teil 
um Kraftquellen handelt, die, und auch dann schwankend, 
nur 1~4 Monate zur Verfügung stehen. 

Eine unzweifelhafte Entwicklung zeigen die Nlethoden der 
Hochdrucksynthese, die ausserhalb des Systems der 1. G. 
Farbenindustde Anwendung gefunden haben. Wir sehen Anlagen 
im Betriebe in Italien, Frankreich, Belgien, Grossbritannien, 
]apan und im klcinen Ausmasse auch in den Vereinigten 
Staaten, ohne die unzahligen Projekte die in Pole n, Russland, 
Bulgarien, der Tschechoslowakei, Jugoslawien, Ungarn, ja auch 
in Deutschland rumoren. Es kann keinem Zweifel unterliegen, 
dass es auslandischen Ingènieuren und Konstrukteuren gelun
geil. ist, die Hochdrucksynthese des Ammoniaks praktisch 
durchzuführen, wobei allerdings ihnen der Umstand zu Hilfe 
kam, dass die Auslandspatente der Badischen, aIs Kriegsfolge, 
ihren Schutz verloren haben, . und so manche Erfahrungen der 
Badischen über die Besetzung Oppaus, bei der auslandische 
Chemiker und Ingenieure in Uniform eine ausser'ordentlich 
grosse Verwendung gefunden haben, ihren Weg ins Ausland 
gefunden haben, wenn auch an dem intensiven Arbeiten von 
Ingenieuren, wie z. B. Fauser, Casaie u. a. nicht gezweifelt 
werden sol1. 

Die Vielheit der in Betracht kommenden Anlagen macht 
aber stutzig, da in der Reihe der Linder, die sich auf diese 
Wei se eine eigene Stiekstoffindustrie zulegen, zweifellos auch 
solehe vorhanden sind, in denen wirtsehaftliche Grundlagen 
für Produktion und Absatz fehIen. Und da erkennt man, dass 
zumeist diese neuen \Verke nicht einem wirtsehaft1ichen, son
dern einem politisehen Bedürfnis, der Unabhangigkeit in der 
Stickstoffversorgung für Landwirtschaft und Munitionserzeugung, 
ihre Existenz verdanken. 

Prüft man llamlich den Fortschritt, den diese neuen Werke 
aufweisen, so rnuss gesagt werden, dass ein soleher tatsaehlich 
li i e h t besteht. Gleichgültig ob eS sich hierbei um die Anwen
dung elektrolytischen Wasserstoffs, besonderer Katalysatoren, 
besonders hoher Drucke oder dergleichen handelt, es liegt 
nicht eine bekannte Form oder Konstruktion vor, die aIs 
wesentliche, besonders ôkonomische Neuerung angesehen wer
den kann. Und ieh kann aus eigener Kenntnis einer Anzahl, 
und zwar der grôssten auslandischen Anlagen sagen, dass die 
Gestehungskosten derselben im Vergleich zu den deutschen 
Verkallfspreisen der nach diesen· Verfahren gewonnenen Fertig
produkte eine Gewinnchance bei norrnaler Berechmmg der 
Produktionsfaktoren nur in einzelnen, lokaI besonders günstig 
geiegenen SteIlen in bescheidenem Umfange zeigen. 



PIÈCES TRANSMISES PAR LES PARTIES 

9. 

PLAN GÉNÉRAL DE L'USINE DE PIESTERITZ 1 

[Non reproduit.] 

10. 

PLAN DES (( REICHSSTICKSTOFFWERKE », PIESTERITZ 1 

[N on reproduit.] 

11. 

VUE PANORAi\UQUE DES BA YERISCHE 
STICKSTOFFWERKE A PIESTERITZ 1 

[Non reprodt.ûte.] 

12. 

PLAN GÉNÉRAL DES OBERSCHLESISCHE 
STICKSTOFFWERKE A CHORZOWI 

[Non reproduit.] 

13. 

PLAN DES (REICHSSTICKSTOFF\VERKE)) A CHORZOWI 

[Non reproduit.] 

14. 

VUE PANORAi\HQUE DES USINES DE CHORZOW 1 

[N on reproduite.] 

l Documents déposés par l'agent du Gouvernement allemand au cours de 
la séance publique du 22 juin 19~8, 
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15. 
[Distr. I316.J 

GLOSSEN ZUR STICKSTOFFINDUSTRIE 1 

ABDRueK AUS DER "CHEMISCHEN INDUSTRIE" NR. 14, 

YOM 9. APRIL 1927. 

Sodann bemiingelt Herr Professor Baur meine Angabe, dass 
die Gestehungskosten des primiiren Ammoniakgases (bei dem 
Projekte der Unteren Isar) richtig gerechnet stark an die 
Verkaufspreise des fertigen Stickstoffdiingers heranreichen und 
stellt in diesem Zusammenhange die Frage, was richtig gerech
net ist. 

Die Frage m6chte ich dahin beantworten, dass eine richtige 
Rechnung eine soIche ist, die den Bedürfnissen und Notwendig
keiten des Geldmarktes, der speziellen Industrie und den 
aufzuwendenderi Kosten entspricht. Das ist . bei der Rechnung 
des Herrn Professor Baur nicht der Fali und ebensowenig 
bei der Rechnung der Unteren Isar. Wenn 'Herr Professor 
Baur aIs Kosten des Prirnarammoniaks angibt: 

1. Kraftkosten für Wasserstoff. 
2. la % für die Arnortisation der 

Wasserstoffanlage . 
3. Einstandspreis für Stickstoff . 
4. für den Betrieb der Synthese bei 

10 %iger Tilgung der Anlagekosten 

insgesamt: 

13 Pi. 

4 " 
l JJ 

II 

29 Pi., 

so ist daraus für jeden Praktiker ersichtlich, dass Herm 
Professar Baur die wirtschaftlichen Erfordernisse dieser Fabri
kation eben unbekannt sind. 

Dies ist. auch ersichtlich aus der Àusserung des Herrn 
Professor Baur in einem Gutachten an das Bayerische Staats
ministerium des Innern, in dem dieser (nach Mitteilung der 
Deutschen Bergwerkszeitung Nr. 75) gesagt hat, dass im 
Grenzfalie blosser Verzinsung das Werk der Unteren Isar 
Stickstoff konkurrenzlos zu 42 Pf. per Kg. Stickstoff liefern 
kann. 

Für diesen Grenzfall der blossen Verzinsung stellt sich' 
namlich die Rechnung wie foIgt: 

Nach Angabe der Unteren Isar soli das Gesamtwerk 36 
Millionen Mark kosten, und zwar 16 Millionen Mark für die 
Wasserkraftanlage und 20 Millionen Mark für das Stickstoff-

1 Document déposé par l'a.gent du Gouvernement allemand au cours de la 
séance publique du 22 juin 1928 (matin). 
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werk Mit diesem Werk sollen rund 12.000 T. Reinstickstoff 
jahrlich erzeugt werden. leh. will davon absehen, dass alle 
Zahlen falseh sind, die Baukosten zu niedrig, die Produktion 
zu hoch. Wenn ich davon absehe, 50 stellt sieh die Sache so, 
dass pro Kg. Stickstoff ein Kapitalaufwand von 3.-'- 1\1. not
wendig ist, und zwar 1,30 M. für das Wasserkraftwerk und 
1,70 M. für die Stickstofffabrik. Gleichgültig, ob das Kapital 
nur verzinst oder auch gleichzeitig getilgt wird, also auch im 
FaUe einer blossen Verzinsung, ist eine stiindige RücksteUnng 
auf das Kapital notwendig im Hinblick sowohl anf die Abnut-: 
zung aIs auch auf die Veraltung der Anlagen. \Venn man nur 
den Satz von 6% für Zinsen, 4% für den Anteil am Wasserkraft
werk, und la % für den Anteil an der Fabrik in Rechnnng 
stellt und damit einen I<ückstellungssatz, der nach allen bishcr
igen Erfahrungen zweifellos viel zu niedrig ist, sa stellt sich 
die Rechnung wie foIgt: 

Zinsen 6 % von 3 M. . 
Rückstellung 4 % von 1,30 M. (Anteil am Wasser~ 

kraftwerk) 
10 % von 1,70 M. (Anteil an der Fabrik). 

zusammen: 

18,0 PL 

5,2 
17,0 " 

40,2 Pi. 

Wenn man zu diesem reinen Kapitaldienst, der bereits die 
von Herm Professar Baur angegebenen Verkaufspreise von 
42 PL fast erreicht, noch die reinen Handlungsunkosten zu
zahlt, wie sie fiir Stickstoff üblich sind, namlieh: 

Rabatte' 6,5 PL 
Frachten (Stickstoff wird frei Verbraucherstation 

geIiefert) . . . . . . .. 10,0" 
Lagerkosten (im Hinblick darauf, dass Stickstoff nur 

einmal im Jahre verkauft wird, sonst aber gelagert 
werden muss) . 4,0 " 

Sonstige Vertriebskosten . 1,5 " 

insgesamt: 22,0 pf., 

so erhait man für Kapitaldienst und Vertriebsspesen allein 
einen Betrag von 62,5 PL pro Kg. N und dies z;war in dem 
Grenzfalle der blossen Verzinsung, den Herr Professor Baur 
erwiihnt, ohne dass hier auch nur 1 PL für Betrieb, Betriebs
materialien, Rohstoffe, Generalunkosten, Steuern, usw., gerech
net wird. Vielleicht entnimmt Herr Professor Haur aus diesen 
Zahlen auch die Antwort auf die Bemangelung mciner Angabe, 
dass bei der Unteren Isar die Erzeugungskosten des Primar
ammoniaks alleill an die Verkaufskosten der fertigen Stickstoff
düngemittel heranreichen, und vieUeicht bekommt er auch einen 
Einblick in die Kosten dieser fertigen Düngemittel, wenn er 
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in Betracht zieht, dass zur Ueberführung von Ammoniak in 
schwefelsaures Ammoniak pro Kg. Stickstoff 5 Kg. Sehwefel
saure natig sind, die aueh bei Eigenfabrikation nach den ober
bayerischen Verhaltnissen nieht unter 4.- M. per 100 Kg. 
zu haben sind, also die Ausgabe für Sehwefelsaure allein 20 Pi. 
per Kg. Stiekstoff betragt, und wenn er femer noeh erfahrt, 
dass die Steuern auch bei wesentiieh grosserer Erzeugung 
mindestens IO PL per Kg. Stickstoff betragen. Er wird ans 
diesen Zahlen doch wohl den Schluss ziehen müssen, dass 
eben neue Stickstoffanlagen an neu zu errichtenden \Vasser
kraften mit einem Mindestaufwande von 3.- M. per Kg. 
Stiekstoff wirtsehaftlich unmoglieh sind und es eine Irreführung 
bedeutet, wenn man auf dieser Grundlage behaupten will, 
dass die Produktion der Unteren Isar zu einer Verbilligung des 
Stickstoffs Anlass geben kann. Die reinen Erzeugungskosten 
sind, riehtig gereehnet, wesentlieh haher aIs die Erlase der 
Werke bei den heutigen Verkaufspreisen. Ieh glaube, dass 
durch diese Erkem1tnis auch den drolligen Ausführungen der 
Unteren Isar über die etwaige Kampfmethode des Stiekstoff-
Syndikates der Boden entzogen wird. . 

Endlich bemangelt .Herr Professor Baur meine Ausserung, 
dass jede neue Stickstoffanlage mangels besonderer in die 
Reehnung schlagender Fortsehritte oder Neuerungen im Kampf 
mit den eingebürgerten hoehentwiekeltcn Industrien eine 
sehwere Position haben wird. 

Sein Gegenàrgument,. dass die auf elektrolytisehem Wasser
stoff aufgebaute Ammoniaksynthese eine fortschrittliche Neue
rnng darstellt, ist ohne Begrûndung, und die Übertragung 
amerikanischer Ansiehten auf deutsehe Produktionsbedingungen 
beweislos. Richtig ist vielmehr, dass die Erzeugung von 
Stickstoff an neu auszubauenden Wasser:kraften in Bayern' 
wesentlich teurer ist ais an irgendeiner anderen bestehendcn 
deutsehen Produktionsstatte, und dass eine Konkurrenzfahigkcit 
bei den jetzigen Stickstoffpreisen und bei den jetzigen Erlosen 
der ~Verke nicht in Frage kommt, und dass insbesondere das 
Projekt der Unteren Isar zur Erzeugung von Stickstoff uuf 
falschen und irreführenden Voraussetzungen beruht. 
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16. 
[Note 344.J 

I. 

DIE OBERSCHLESISCHE STICKSTOFFWERKE, A.-G., 
AN HERRN RECHTSANWALT Dr. ERNST WOLFF, 

UNTER DEN LINDEN 3 a, BERLIN, W l 

Klagen Chorzôw (hier Pariser 
Prozess) 
de \V/F. 

Den 19. Juni 1928. 

Sehr geehrter Herr Doktor, 

lm Rechtsstreit unserer Gesellschaft gegen den PolIÙschen 
Fiskus vor dem Deutsch-Polnischen Gemischten Schiedsge
richtshof, Paris, haben Sie kürzlich den Klageantrag in der 
Weise modifiziert, dass statt der Herausgabe des Werkes die 
Zahlung einer Geldentschadigung gefordert wird. 

Wir bitten Sie nunmehr, die KI age' zurückzunehmen und 
hierbei zu bemerken, dass . 

a) die Klage gegenstandslos sei, nachdem das Deutsche 
Reich wegen der Fortnahme des Werkes durch den Polnischen 
Fiskus sich mit diesem in einem Prozess vor dem Standigen 
Internationalen Gerichtshoi im Haag befindet, 
. b) die fûr die Klagezurücknahme erforderliche Genehmigung 
des Prozessgegners von diesem in dem vorbezeichneten Rechts
streit vor dem Haager Gerichtshof erklart worden sei. 

Hochachtungsvoll, 
Oberschlesische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft : 

(Gez.) D. DE WITT. 

Pour copie conforme, 

La Haye, le 27 juin 1928, 
(Signé) D. DE WITT. 

1 Document déposé par l'agent du Gouvernement allemand au cours de 
la séance publique du 27 juin I928 (matin). 



DIE IL\ YERISCHE AX Dr. ER~ST WOU·F 503 

II. 
[Note 344.] 

DIE BA YERISCHE STICKSTOFFWERKE, A.-G., 
AN HERRN RECHTSANWALT Dr. ERNST WOLFF, 

UNTER DEN' LINDEN 3 a, BERLIN, W 1 

Den 19. Juni 1928. 
de \V/F. 

Betrifft: Liquidationsentschadigung Chorzow. 

Sehr geehrter Herr Doktor, 

Unsere Klagc gegen den Polnischen Fiskus auf Zahlung einer 
Entschadigung an unsere Gesellschaft ist bisher noch nicht 
zugesteUt worden . 

.Der Polnische Fiskus hat auf uns nicht bekannte, zweifellos 
aber nicht legale \Veise die Klage kennen gelernt und sie 
zum Gegenstand der Er6rterung im Prozess des. Reiehes gegen 
den Polnischen Fiskus vor dem Haager Gerichtshof gemacht. 

Da die Klage bisher nicht zugestellt worden ist, ist eine 
Genehmigung des Polnischen Fiskus zu ihrer Zurücknahme 
nicht erforderlich, ,bzw. es kommt eine solche überhaupt 
nieht infrage. . 

Wir bitten Sic daher freundlichst, da die Klage aus dem 
gleichen Grunde gegenstandslos geworden ist, wie die Klage 
der Oberschlesische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft vor dem 
Pariser Gericht, das Büro des Deutsch-Polnischen Gemischten 
Sehiedsgerichtshofs in Pariszu ersuchen, Ihnen die eingereich
ten Klageexemplarc zurüekzugeben. 

Hochach tungsvoH, 
Bayerische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft: 

(Gez.) D. DE WITT. 

Pour copie conforme. 

La Haye, le 27 JUIn 1928. 
(Signé) D. DE WITT. 

1 Document déposé par l'agent du Gouvernement allem.:nt au COUB de 
la séance publique du 27 juin 1928 (matin). 
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DOCUMENTS TRANSMIS EN RÉPONSE 
A UNE DEMANDE ÉCRITE DE LA COUR 1 

17. 

BILANZEN DER STICKSTOFF-TREUHAND-GESELLSCHAFT 
MIT BESCHRAN KTER HAFTUNG, 

YOM 31. MARZ 1920 - 31. l\1ARZ 19zfi 

Bilanz und Gewlnn- und Verlust-Rechnung per 31. Man 1920. 

l\: 0 n t o-K 0 r r e n t-A 11 S z U g. 

Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. 
Bayerische Stickstoffwerke A.-G. 
Mitteldeutsche Stickstoffwerke A.-G. 
Deutsche Petroleum-Aktiengesell-

schaft 
Reichsfiskus 

Debet. 

M. 507.500.-

492 .5°0.-

M. 1.000.000.-

B i .l a n z p e r 3 I. Mar zIg 2 O. 

Effekten-Konto 
Schuldner 
Verlust 

M. IIO.OOQ.ooo.-

1.000.000.-
52.184,60 

Stammkapital 
Glaubiger 

K r c dit. 

M. 51.759,60 

" IIO.OOO.ooo.-

M. IIO.052.184,60 

1\1. 1.000.000.-

" IIo.052.184,60 

Cr e w i il n- und Ver 1 u s t-R e c h il 11 n g. 

Handlungsunkosten 
Gründungsunkostcn 

i\L 75.- Verlust 
" 52.10g,60 

M. 52.184,60 

1 Transmis par l'agent du Gouvernement allemand en date du 4 .août 
1928; voir quatrième Partie, nO 45. p. 540 (cf. nOS .F. 44 ct 49. pp. 537, 539 et 545). 
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.BUanz 'und ,Gewinn- ,und ~Verlust,..Rechnung ,per 31. Mirz ;1921. 

K ont o-K ° r,r en t-A u 5 z U g. 

De b e t. 

Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. 
Bayerische Stickstoffwerke A.-G. . M. 5°7.500 . ....,-

"Mitteldeutsche Stickstoffwerke A.-G. 
Deutsche Petroleum-AktiengeseIl-

schaft 492.500.-
RückstellungskQnto für 

Gewerbesteuer 
Reichsfiskus 

Kr e dit. 

'M. 52;688,10 

840.
IIO.OOO.ooo.-

M. I.000.000.- M. IIo.054.129.-

Effekten-Konto 
Schuldner 
'Verlustvortrag 

v. -1920 
Verlust 

B i,}.a,n z pe·r 3 I. l\f!ii,r z '1 92 I. 

M. IIO.OOO.OOO.- ,StammJ,c;apital 
" 1.000.000.- Glàubiger 

52.184,60 
1.944,40 

M. 1.000.000.

.. IIo.054· I ;l9·-

Ge win n- und Ver l·u ~it,R e c ,h.nlu n g. 

Verlust-Vortrag v. 1920 M. 52.184,60 'Verlust M. '54.129.-
Handlungsunkosten 1.590.-

Gründungsunkosten 354,40 

M. 54-129'- M. 54-129.-

35 
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Bllanz und Gewinn- und Verlust-Rechnung per 31. Mirz 1922. 

<K 0 n t o·K 0 r r e n t·A us z u g. 

De b e t. 

Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. 
Bayerische Stickstoffwerke A.-G. M. S07·500.-
Mitte1deutsche Stickstoffwerke A.-G. 
Deutsche Petroleurn-Aktiengesell-

schaft .. 492 .500.-
Reichsfiskus 

M. 1.000.000.-

Bilanz per·3I. Mârz 1922. 

Effekten-Konto 
Schuldner 
Verlust 

= 

M. IIO.OOO.OOO.-

1.000.000.-
58.947,60 

M. lII.OS8.947,60 

Stammkapital 
Gliiubiger 

Kr e dit. 

M. 58.346,70 

600,9° . 

IIO. 000. 000.-

M. IIo.058·947,60 

M. 1.000.000.
" IIo.058·947,60 

Ge w i Il Il· und V e ri u s t·R e c h Il U Il g. 

Handlungsunkosten M. +818,60 Verlust M. 58.947.60 
Verlust-Vortrag V. 1920" 52.184,60 

" "" 192 1" 1.944.40 
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Bllanzl und Gewlnn- und Verlust-Rechnung per 31. Mirz 1923. 

K 0 n t o-K 0 r r en t-A u s z u g. 

Debet. 

Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. 
Bayerische Stickstoffwerke A.-G. M. 5°7.5°0.-
Bayerische Stickstoffwerke A.-G. 

Separat-Konto Astra-Handelsak
tienges. 

Mitteldeutsche Stickstoffwerke A.-G. 
Deutsche Petroleurn Aktiengesell-

schaft 492.500.-

M. 

" 

Kr e di t. 

65·945,75 

109.348,12 
600,9° 

Reichsfiskus " 110.000.000.-

M. 1.000.000.- M. IIO.I75.894,77 

Aufteilung der Handlungsunkostcn: 

Gewerbesteuem 
Handelskammerbeitrag 
Registergebühren 

Effekten-Konto 
Schuldner 
Verlust 

Bi 1 a n z p e r 3 r. 

M. IIO.I09·348,12 
1.000.000.-

" 66.546,65 

M. 6.705.-
JI 450.-
., 444,05 

M. 7.599.05 

Mar Z 1923. 

De be t. Kredit. 

StammkapitaI M. 1.000.000.-
Gliiubiger 

" IIO.175.894.77 

M. II1.175·894,77 M. II1.175.894,77 
= 

Ge win n- und Ver 1 u s t-R e ch nu n g. 
Handlungsunkosten M. 7.599,05 Verlust 
Verlust-Vortrag V. 1920 .. 52.184,60 

" ..., 1921 " 1·944.4° 
., " 1922.. 4·818,60 

M. 66.546,65 
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BUanz und Gewlnn- und Verlust-Rechnung per 31. Mârz 1924. 

K 0 n t o-K 0 r r e n t-A u s z u g. 

Obérschlesische Stickstoffwerke A.-G. 
Bayerische Stickstoffwerke A.-G. M. 
Bayerische Stickstoffwerke A.-G. 

Separat-Konto Astra-Handelsak
tienges. 

Mitteldeutsche Stickstoffwerkc A.-G. 
Deutsche Bank, Berlin 
Reichsfiskus 

De b et. 

5°7.5°0.-

492 .5°0.-

Kredit. 

1°9.348,12 
6.000.000.002.367,9° 

IIO.OOO.OOO.-

M. 1.000.000.- M. II.619.899.536.061,57 

Aufteilung der Handlungsunkosten: 

Gewerbesteuern 
Handelskammerbeitrag . 

~L 94.166,80 
69.789.266.000.-

5·55°·000.000.000.-
6.000.000.000.000.-

N otariats- und Registergebühren 
Zeitungen 

Effekten 
Schuldner 
Verlust 

= 

M. 

" 

M. 

Handlungsunkosten 
Verlust-Vortrag 

1920 
Verlust-Vortrag 

1921 
Verlust-Vortrag 

1922 
Ver 1 ust -V ortrag 

1923 

--

M. 11;619'789.360.166,80 

Bilanz per 31. l\[ li r z 1 9 2 4. 

110.109.348,12 Stammkapital M. 1.000.000.-
1.000.000'.- GJaubiger II.619.899. 536.061 ,~7 

II.619·789-426713,45 

II.619.9°0.536.061;57 M. II.619.900:536.061,57 
--

Ge win n· und Ver 1 u s t·1{ e c h n un g. 

M. II.619.789.360.166,80 Verlust M. II.619.789.426.713,45 

" 
'52.184,60 

I.944AO 

4.813,60 

7:599.05 

M. II .619.789.426.713.45 M. II .619.789-426.713,45 
-
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Goldmark·ErOflnungsbl1anz aul den 1. April 192~. 

B i 1 a n z p e r I. A P r i 1 1 9 2 4. 

Wertpapiere • GM. 10.500.-

GM'. 10.500.-

Gesellschafterkapital GM. 
Reserven 
Gliiubiger 

1.000.-

276,73 
9.223.27 

GM. 10.500.-

Spezifikation der Gliiubiger. 

Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. 
Bayerische Stickstoffwerke A.-G. 
Mitteldeutsche Stickstoffwerke A.-G. 

GM. 3.134,04 

" 6.051 ,25 
37.98 

GM. 9.223,27 
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Bilanz und Gewinn- und Verlust-Rechnung pe.:: 31. Marz 1925. 

K 0 n t o-K 0 r r en t-A us z u g. 

Oberschlesische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft 
Ba yerische Stickstoffwerke AktiengeseIIschaft 
Mitteldeutsche. Stickstoffwerke Aktiengesellschaft 

Kr e dit. 

M. 3.134.96 
" 6.051,25 

. ". 112,48 

M. 9.2g8.69 

Au f te i 1 un g der Han d 1 u n g s u·n k 0 s tè n. 

Gerichtskosten für Go1dmark-Umstellung 
N otariatskosten " 
Registerge bühren 
Berufssch u1 beitrag 

B i 1 a n z p e r 3 1. 1\1 il r z r 9 2 5. 

Effekten-Konto 
Verlust 

M. IO.500.- Stammkapital 
75,42 Reserve· 

Glaubiger 

G e win Il· U Il d Ver 1 u s t· R e c h Il li fi g . . 

M. 27,25 
43,20 
4.°5 
0,92 

M. 75,42 

M . . 1.000.-
276,73 

9.2 98•69 

M. 10·575,42 

Handlungsunkosten M. 75.42 Verlust M. 75,42 
= 
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Bilanz und Gewinn- und Verlust-Rechnung per 31. Min 1926. 

K 0 n t o-K 0 r r e n t-A us z u g. 

Oberschlesische Stickstoffwerke Akti~ngesellschaft 
}!itteldeutsche Stickstoffwerke Aktiengesellschaft 
Bayerische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft 

Han d 1 u n g sun k 0 ste n. 

Notariatsgebühren 

B i.I a n z p e r 3 I. 1\1 a r z 1926. 

Effekten~Konto 
Verlust 

RM. 10.500.- Starnrnkapital 
.. 86,82 Reserve 

GUiubiger 

R1I1. 10.586,82 

Kredit. 

.RM. 3.134,96 
123,88 

" 6.051 ,25 

RM. 9.310,°9 

RM. 

RM. 1.000.-

276,73 
" 9.310,°9 

RM. 10.586,82 

Ge win n- und Ver 1 u s t·R e c h n u n g. 

Handlungsunkosten RM. II,40 Verlust RM. 86,82 
Verlustvortrag aus 

1924/192 5 75,42 

RM. 86,82 RM. 86,82 
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B1Janz uiid Gewlnn- und Verlust-Rechriung per 31. Mm 1927.' . 

, K ci nt o-K 0 r r e n t-A u s z u g. 

ObeisclileSische Stickstoffwerke A:ktiengesellschaft 
Mitteldeutsche Sticksfoffwerke Aktiengesellschaft 
Bayerische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft 

Han d l u n g sun k 0 ste n. 

Beitrag zur Industrie und Handelsk~mmer, Berlin 

Effeltten-Konto 
Verlust 

B i 1~ n z p e r 31. l\f li r z 1927. 

RM. 
10·500."-

96,82 
Stammkapital 
Reserve 
Glaubiger 

Kr e dit. 

RM. 3.144,96 
123,88 

" 6.051 ,25 

RM. 9.320,°9 

RM. 10.-

RM. 
1.000.-

276,73 
9,320,°9 

10.596,82 

'Gewinn· und Verlust-Rechnung. 

HandJungsunkosten 
Verlustvortrag ans' 1925/1926 

10.-
86,82 

96,82 

Verlust 96,82 
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BiJanz und' Gewlnn-' und Verlust-Rechnung per 31. Min 1928. 

Glaubi'gerder Stickstof·f-Treuhand, 

Kredit.· 

Oberschlesische StickstoffweI'ke AktiengeseUschaft 
Mitteldeutsche Stickstoffwerke Aktiengesellschaft 
Bayerische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft 

Effekten~Konto 

Verlust 

= 

B i l a n z p e r 3 1. M ii r Z 1 9 2 8. 

RM. 
10·500.-

96,82 
Stammkapital 
Reserve 
Gliiubiger 

= 

RM. 

RM, 

G e win n· und Ver 1 us t·R e ch n u n g .. 

Verlust-Vortrag aus 1926/1927 96,82 Verlust 

3.144.96 

123,88 
6.05 1 ,25 

9.320,°9 

RM. 
1.000.-

276,73 
9.320,09 

10.596,82 

96,82 
= 
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Annexe au n° I7. 

DIE STICKSTOFF-TREUHAND-GESELLSCHAFT AN DIE DEUTSCHE BANK. 

Berlin NW. 7, den 2+ November 1924. 
de W/F. Schadowstrasse 4/5. 

In der Anlage beehren wir uns, Ihnen den Entwurf einer Gold
eroffnungsbilanz unserer Gesellschaft auf den 1. April 1924 vorzulegen. 

ZUT Erlauterung bemerke,n wir folgendes: 
a) Die unter den Passi-:en erscheinenden Glaubiger mit GM. 9.223,27 

stel1en die Verpflichtungen der Gesellschaft an die Bayerische Stick
stoffwerke Aktiengesellschaft, Mitteldeutsche Stickstoffwerke Aktien
gesellschaft und Oberschlesische Stickstoffwerke Aktiengesellsch'!-ft dar. 
Die Betrage sind nach den Zeitpunkten der Entstehung auf Gold 
umgerechnet. 

b) Die unter den Aktiven mit GM. 10.5°0.- erscheinenden Wert
papiere sind die lm Besitz der Gesellschaft befindlichen nomineU 
G:\L 5.000.- der "Astra", die über ein Kapital von nominell 
G~'I. 100.000.- verfügL 

Die Aktien sind also mit einem Kurse von 210 % eingesetzL 
.. Diese Bewertung würde aIs Wert der "Astra" per 1. April 1924 
den Betrag von GM. 210.000.- ergeben, was bei Berücksichtigung 
der Schulden der "Astra" von ca. GM. 224.24°,37 einen Verkaufs

'wert des Hauses Schadowstrasse 4/5 von GM. 2IO.OOO.- + 
GM. 224.240,37 bedeuten würde. Die Bewertung ist also eine vor
sichtige. 

c) Die Bewertung der Aktiven ist insbesondere aus dem Grunde 
vorsichtig vorgenommen worden, weil es für die Zwecke der Gold
bilanzverordnung vollkommen genügt, wenn die Gesellschaft nach 
erfolgter Umstellung ein Kapital von beispielsweise GM. 1.000.

aufweist. 

II. 

Nicht aufgenommen sind. unter die Aktiven der Goldmarkeroff
nungsbilanz' die nominell M. IIO.OOO.ooo.- Aktien der Oberschlesische 
Stickstoffwerke Aktiengesellschaft. Auf der anderen Seite erscheint 
unter den Passiven auch nicht die Kaufpreisschuld an den Reichs
fiskus für die Aktien. Hieriu gestatten wir uns, folgendes zn bemerken : 

Wie Ihnen bekannt, hat der Polnische Staat im Juli 1922 das Werk 
Chorz6w der Oberschlesische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft be
schlagnahmt. Gegen den Polnischen Fiskus ist ein Prozess auf Rückgabe 
des 'Verkes angestrengt, über dessen Ausgang sich naturgemass noch 
nichts sagen lâsst. Unter diesen Umstanden sind wir nicht in der 
Lage, den Aktienbesitz in unserer Bilan'z auszuweisen, da eine Bewer
tung der Aktien unmoglich geworden ist. Die Aktien stellen bei dieser 
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Saehlage nur einen fiktiven Wert' dar, der bilanzm1issig nicht erfasst 
werden kann, weil eine Bilanz nur sichere, feststehende Werte auf
zunehmen hat. Aus diesem Grunde ist es aueh nicht einmal moglich, 
einen Erinnerungsposten von M. 1.- einzusetzen. 

Es ergibt sich hiernach von selbst, dass die Bilanz aueh eine Schuld 
an den Reichs'fiskus unter die Passiven nicht aufnehmen kann. Der 
Bilanzwert der Aktien ist gegen die Sehuld zu kompensieren. Da aber 
eine Bewertung· der Aktien in der Bilanz infolge der Fortnahme des 
Werkes nieht moglich ist, faUt aueh unserc Verpfliehtung an den 
Reichsfiskus fort. 

III. 

Wir schlagen vor, das ·zurzeit 1 Million betragende Stammkapital 
der GeseUsehaft auf GM. 1.000.- zu ermassigen, 50 dass der in Ihrem 
Besitz befindliche Anteil in Hohe von M. 500.000.- auf GM. 500.

ermassigt WÜrde. 
Wir bereiten die UmsteUung vor. Von einer besonderen Einladung 

dürfen wir absehen. Tag und Stunde stehen noch nieht fest. 
Wir bitten Sie freundlichst, uns eine notariell beglaubigte VoU

macht, etwa auf Herm Direktor Kutschenreuter in Berlin, zwecks 
Vertretung Ihrer Gesellschaft wegen der M. 500.000.- Anteile Ihrer 
Gesellschaft an der Stickstoff-Treuhand-Gesellschaft m. b. H. in der 
ausserordentlichen Generalversammlung zu übersenden:. das Datum 
derselben bitten wir Sie, vorerst nieht auszufüllen. 

Hochachtungsvoll, 
Stickstoff-Treuhand-Gesellschaft m. b. H. : 

(Gez.) Dr. ALBERT R. FRANK. 
(Gez'.) Dr. DE WITT. 


